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(non foliote)

Copie

4436. Philippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, pala-

tin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut.

Savoir faisons que, comme par le trespas de feu mon très cher seigneur et père,

que Dieu absoille, tous ses offices, tant en manière de receptes que autres, feussent

et ayent esté expirez, et pour ce nostre très chère dame et mère, par manière de

provision et jusques ad ce que par nous y feust autrement ordonné, par ses lettres

patentes eust retenus lesdiz officiers de nozdiz duchié et conté de Bourgoingne

qui estoient au temps de feu mondit seigneur et père et jusques au jour de sondit

trespas, c'est assavoir un chacun en son estât, entre lesquelz ont esté nostre amé et

féal Jehan Fraignot, jadiz conseillier et receveur gênerai de feu mondit seigneur

et père en iceuk duchié et conté de Bourgoingne et de Charrolois; lequel Jehan

Fraignot, par le bon rapport que fait nous a esté par plusieurs de noz conseilKers,

chambellans et gens de finance en grant nombre, de ses sens, loyaulté, preudomie

et bonne dihgence, et pour consideracion des grans et notables services qu'il a

fais à feu mondit seigneur et père, tant esdiz offices de conseillier et receveur gêne-

rai comme autrement, avons aujourduy retenu, ordonné et institué, et par ces

présentes retenons, ordonnons et instituons < en nostre > conseillier et rece-

veur gênerai de toutes noz finance en nozdiz duchié et conté de Bourgoingne et

de Charrolois, pour iceulx offices tenir et exerser bien et deuement, aux honneurs,

prérogatives, droiz, gaiges, proffiz et emoiumens acoustumez et telz qu'il avoit et

prenoit au temps et au vivant de feu mondit seigneur et père, tant comme il nous

plaira, desquelz offices il sera tenus de faire le serement ad ce appartenant es

mains de noz amez et feaubc les gens de noz comptes à Dijon que nous commec-

tons ad ce, et rendre bon et loyal compte dudit office de recepte gênerai en la

Chambre de nozdiz comptes comme il est acoustumé; si donnons en mande-

ment à iceulx de nosdiz comptes que, receu dudit Fraignot ledit serement, ilz

le mectent et instituent en possession et saisine d'iceulx offices et desdiz honneurs,

prérogatives, droiz, gaiges, proffis et emoiumens acoustumez le facent, souffrent

et laissent pleinement et paisiblement jouir et user partout où il appartiendra.

Mandons en ouhre à tous noz receveurs, trésoriers de Dole et de SaUns, chas-

tellains, grenetiers et autres officiers de recepte de nozdiz duchié et conté de

Bourgoingne et de Charrolois, que iiz paient, baillent et dehvrent tous les

deniers à nous appartenans et qui istront à cause de leurs dites receptes

audit Jehan Fraignot et non à autre, sur peine de le recouvrer sur euk pour les

tourner et convertir là oîi par nous ou par notre trésorier ou gouverneur gênerai

de toutes noz finances lui sera mandé et ordonné, en prenant toutevoies d'icellui

Fraignot ses lettres de recepte en la manière acoustumee. Mandons aussi à tous
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noz autres justiciers et officiers que à icellui Fraignot, en faisant et exersant lesdiz

offices, obéissent et entendent diligemment et lui prestent et donnent conseil,

confort et aide, se mestier en a et requis en sont. Et par rapportant pour la première

foiz vidimus de ces présentes fait soubz seel autentique ou copie coUacionnee en la

Chambre de nozdiz comptes ou par l'un de noz secrétaires, nous voulons lesdiz

gaiges estre allouez en ses comptes et rabatus de sa recepte par lesdiz gens de noz

comptes, auxquelz nous mandons par ces parties que ainsi le facent, sans aucun

reffi.is ou contredit, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant quelz-

conques ordonnances, mandemens ou defences ad ce contraires. En tesmoing de

ce, nous avens fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Troyes en Cham-

paigne le xii^ jour du mois d'avril l'an de grâce mil CCCC et xx après Pasques.

Ainsi signé : par monseigneur le duc, Bordes. Et au doz desdites lettres est escript

ce qui s'ensuit : le xxv* jour d'avril l'an mil cccc et vint, Jehan Fraignot, nommé
au blanc, fist le serement des offices de conseillier et receveur gênerai de toutes

les finances de monseigneur le duc de Bourgoingne en ses duchié et conté de

Bourgoingne et de Charrolois es mains de messeigneurs les gens des comptes

de mondit seigneur à Dijon, qui par vertu de ces présentes l'ont mis en posses-

sion desdiz offices. Escript en la chambre desdiz comptes à Dijon l'an et jour dessus-

diz. Ainsi signé : J. Gueniot.

CoUatio facta fuit cum originali in audicione presentis compoti per me G. Cour-

tot et me J. Gueniot.

(non folioté)

Copie

4437. Philippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, pala-

tin, seigneur de Salins et de MaUnes, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront,

salut. Comme nous eussions nagueres retenu en nostre trésorier et gouverneur

gênerai de toutes noz finances notre amé et féal conseillier Jehan de Pressy qui

depuis, par nostre bon plaisir et consentement, et en le deschargeant dudit

office, et par ordonnance et commandement de monseigneur le roy, acceptée

et prinse la charge du gouvernement de toutes les finances de mondit seigneur,

par quoy il a convenu que, à sa requeste, nous l'ayons deschargié dudit office,

et pour ce nous est chose neccessere et expédiant d'y pourveoir d'un autre en

son heu, qui singulierment et sens autre occupacion ait la charge et tout le gouver-

nement de nozdites finances et autres nozdiz affaires touchans icelles, et il soit ainsi

que notre bien amé Jehan de Noident, jadiz conseillier et receveur gênerai de toutes

les finances de feu notre très cher seigneur et père, dont Dieu ait l'ame, ait en icely

estât et office en maintes autres et diverses manières très grandement et notable-

ment servy, par long temps et bien prouffitablement, feu nostredit seigneur et

père jusques au jour de son trespas, ainsi que de ce sommes bien informez, et que

tesmoignié et rapporté nous a esté par pluseurs noz vassaulx et feaulx conseilliers

et autres noz officiers, savoir faisons que nous, confians à plain des sens, loyauté,
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souffisance et bonne diligence duilil Jehan de Noident < avons pour les causes

dessusdites et par grant avis et meure deliberacion de conseil > et de l'abilleté,

preudommie et grande congnoissance que, en fait de conseil et gouvernement

de finances, avons veu, sceu et trouvé par expérience de fait en sa personne,

recongnoissans pour ce sesdiz services et bons mérites, icely Jehan de Noident,

avons, pour les causes dessus dictes et par grant avis et meure deliberacion de

conseil et pour autres grandes consideracions à ce nous mouvans, retenu, ordonné,

constitué et establi, et par ces présentes recevons, ordonnons, constituons et

estabiissons nostre conseillier, trésorier et gênerai gouverneur de toutes nosdictes

finances et autres yssues, prouffiz et revenues de touz nosdiz pais, terres et seigno-

ries et de toutes autres finances quelxconques que nous pourrons et pourroient

avenir, en quelque manière que ce soit, ou lieu dudit Jehan de Pressy, tant pour

estre et assister du jour d'uy en avant à tous noz conseilz qui seront tenuz soit

par nous ou en notre absence, pour noz besoignes et afîeres et autres charges qui

survenir nous pourront en nosdiz pais et ailleurs, comme pour ordonner et dis-

pouser plainement et entièrement de toutes nosdites finances et revenues, tout

ainsi que bon et expédient lui semblera et que plus prouffitablement pour nous

et à l'entretenement de noz seignories, demaine et heritaige faire le pourra, à

telz gaiges par jour, et pension par an que, par noz autres lettres patentes, lui

seront pour ce par nous ordonnez; auquel Jehan de Noident, nostredit conseillier,

trésorier et gênerai gouverneur de nosdictes finances, qui aujourduy a sur ce

fait en notre présence, es mains de nostre amé et féal chancellier l'evesque de

Tournay, le serement en tel cas acoustumé, nous avons donné et donnons par

ces mesmes présentes povoir, auctorité et mandement especial de icely noz finances

et autres revenues quelxconques gouverner et faire venir ens et les faire distri-

buer et despenser, tant par le receveur gênerai gouverneur de < nosdictes

finances > toutes icelles finances, comme par noz receveurs generauk de nosdiz

pais de Flandres, d'Artois, et de Bourgoingne, mesmement par noz trésoriers

et receveurs, chastellains, grenetiers et autres officiers particuliers de nosdictes

finances et par chacun d'eulx presens et avenir, tout ainsi et par la manière que

se nous mesmes, par noz lettres patentes ou mandement de bouche, pourrions

et devrions faire s'il nous plaisoit; et toutes noz debtes, quelles qu'elles soient,

pour le temps passé, presens et avenir, tant à cause de feu nostredit seigneur et

père et autres noz prédécesseurs, seignories, comme à cause de nous et pour noz

propres fraiz dont il lui apperra souffisamment par < noz > lettres, mandemens

et autres loyaulx enseignemens d'eulx ou de nous, faire paier de et sur nosdictes

finances; et, pour les causes dessus dictes, mander et faire venir devers lui, en

tel lieu qu'il lui plaira et toutes et quanteffois que besoing sera et bon expédiant

lui semblera, nosdiz receveurs generaulx, trésoriers, receveurs et autres officiers

particuliers et chacun d'eulx pour aviser, veoir et faire leurs estas de noz receptes,

monnoies et de noz revenues dont eulx et chacun d'eulx auront ou aura la charge

et gouvernement, les en faire obhgier comme de noz propres debtes, se mestier

est, et ordonner et deUberer sur la despence d'icelles receptes ainsi que dit est,

et pour ce, faire certiffier et tauxer les voaiges, desvenues, demeurées, alees et
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retour de nosdiz officiers, pour en avoir et recouvrer de nous telles lettres qu'il

appartendra; et sur iceulx nosdiz officiers de finance et chacun d'eulx, pour faulte

d'obéissance par euLx sur les choses dessus dictes non faites à nostredit conseillier,

trésorier et gênerai gouverneur de toutes nosdites finances, ou autres faultes non

notables qu'ilz pourroient faire ou commectre contre nous et à nostre dommaige

en l'excercice et gouvernement de leursdiz offices, suspendre en notre absence,

et, en Heu d'eubc, ordonner et commectre personnes souffisantes jusques à ce que

par nous y fust autrement ordonné et pourveu, et avecques ce faire reparer, for-

tiffier, maintenir et soustenir en estât convenable et des deniers de nosdictes

finances noz chasteaulx, forteresses, maisons et autres ediffices de nosdiz dommaine

et heritaige par ceulx qu'il appartendra. Si donnons en mandement, à noz amez

et feaulx les gens de notre conseil et de noz comptes à Dijon et à Lille, et à nosdiz

receveurs generaulx, trésoriers, maistres particuliers de nosdictes monnoyes,

receveurs, chaslellains, grenetiers et à touz noz autres justiciers, officiers et sub-

getz presens et avenir quelxconques que, à nostredit conseillier, trésorier et

gênerai gouverneur de nosdites finances, en exerçant lesdiz estât et office, obéissent

et entendent diligemment et à lui facent obéir en tous lieux par tous ceulx qu'il

appartendra; et en oultre mandons, enjoingnons et deffendons, par cesdictes

présentes, audit receveur gênerai de toutes nosdictes finances, que du jourduy

en avant il ne face ne lieve, sur nosdictes receptes et revenues de nosdiz pais ne

sur les receveurs generaulx ou particulliers d'iceuLx, aucunes lettres ou descharges

de lui, se n'est par expresse ordonnance et de la volenté de nostredit conseillier,

trésorier et gênerai gouverneur d'icelles noz finances et que, en chacune d'icelles

descharges ainsi levée de la volenté et ordonnance que dessus, soit mis et interposé

le signet d'icely nostre conseillier et trésorier, et autrement ne voulons pas à

icelles descharges estre obeyr ne par vertu d'icelle estre paie aucuns deniers, et

se paiez estoient par inadvertance ou autrement, nous mandons et deffendons

ausdiz gens de nosdiz comptes à Dijon et à Lille qu'ilz ne allouent aucunes chouses

en la despence des comptes de ceulx de nosdiz officiers qui paiez les auront, et

aussi qu'ilz ne clouent les comptes de nosdiz receveurs generaulx de nosdiz pays

ne du maistre de notre Chambre aux deniers sens la présence ou consentement

de notredit conseillier et trésorier, afin que toujours lui, à qui appartient et est

commise toute la charge, gouvernement et distribucion de nosdictes finances,

puisse mieulx savoir et nous rapporter Testât d'icelles. En tesmoing de ce, nous

avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Troyes le xvi® jour d'avril

l'an de grâce mil cccc et vint. Ainsi signé : pour monseigneur le duc en son con-

seil : Menart.

CoUatio hujus transcripti cum copia alia in Caméra compotorum Divionensi,

cum originali collâtionnata, facta fuit in dicta Caméra xv* die septembris m^cccc"

XXIII°.

Per me J. de Visen et me de Campis.
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[fol. 1] (1)

4438. Compte lui" de Jehan Fraignot, receveur gênerai de monseigneur le duc en ses

duchié et conté de Bourgoingne, qu'il rend des receptes et missions par lui

faictes oudit office pour un an entier commençant le premier jour de janvier l'an

mil cccc et dix neuf et finissant le dernier jour de décembre mil cccc et vint

inclux (2).

Et premièrement

Veu.

RECEPTE D'ARGENT

4439. De Jehan Moisson, receveur du bailliaige de Dijon, sur ce qu'il puet et pourra devoir

à mondit seigneur des premiers deniers de sa recepte de ceste présente année

commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de sept cens

frans, en deniers paiez à Guy Guilbault, conseillier et receveur gênerai de toutes

les finances de mondit seigneur, tant pour convertir ou fait de la despense de

son hostel, comme de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte vii^

jour d'avril l'an mil CCCC et vint, jour de Pasques 700 fr. (3)

4440. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de neuf cens trente neuf frans six deniers tournois, en deniers paiez à

maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour convertir en la despense d'icellui seigneur; par lettre d'icellui Fraignot

faicte xxi« jour de jung mil cccc et vint 939 fr. 6 d. t. (4)

4441. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Jehan Maichefoin, faulconnier

de mondit seigneur, pour les gaiges de lui et d'autres compaignons qui ont gou-

vernez les oiseaulx de mondit seigneur à Rouvre, et ce pour l'année finie au derrain

jour de décembre derrain passé, par (5) [v"] lettre dudit Fraignot faicte xxii^

jour de jung mil cccc et vint, pour ce 200 fr.

4442. Dudit Jehan Moisson, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Le Gran,

(1) En marge : Traditus curie coram magistro G.

Courtot et Johanne Guenioti, clerico Camere,

xxvni" julii moccccoxxi", per dictura receptorem qui

constilit Odonem Bedieti suum procuratorem ad

reddendum videndum ciaudere istum presen-

tem compotuni, et promisit tenere et habcre contra-

tum et firmum id quod per dictum suum procura-

torem fuerit super hoc factum.

(2) En marge : Nota que ledit Fraignot est chargié

en la somme toute de recepte de ce présent compte,

fol. XLV, à la raonnoie de 16 1. 10 s. t. pour marc d'ar-

gent pour toutes les parties dont il fait recepte en ce

présent compte par ses lettres données depuis le

premier jour de janvier ccccxix jusques au nil^

jour de may ccccxx pour les causes escriptes en la

partie faisant mencion de ladicte somme toute de

recepte.

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

finitum ad iJtimam decerabris ccccxx, fol. XLH.

(4) En marge : Recapiuntur post, foi. ix'"'xv.

(5) En marge ; Capiuntur ut in prima parte, fol.

XLll.
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huissier d'armes de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte vii^ de

juillet l'an mil cccc et vint 100 fr. (1)

4443. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trois cens quarante quatre frans huit gros quatre deniers tournois,

en deniers paiez pour convertir ou fait de son office; par lettre dudit Fraignot

faicte le vii^ jour de juillet, l'an que dessus 344 fr. 8 gros 4 d. t. (2)

4444. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers payez aux secrétaires de mondit seigneur

ausquelx ladicte somme estoit deue pour papier, parchemin, cire et encre emploie

es besoingnes de mondit seigneur, depuis le premier jour de septembre derrain

passé jusques au xix^ jour de ce présent mois, par lettre dudit Fraignot faicte

xxii^ jour de juillet mil cccc et vint, pour ce 50 fr. (3)

4445. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Jaquot Eschiellote, sommellier

de bouche de mondit seigneur, pour don que icellui seigneur lui a fait; par ma
lettre faicte le xii^ jour de décembre l'an mil cccc et vint 50 fr. (4)

4446. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint deu.x frans huit gros, en deniers paiez pour convertir ou fait

de son office; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxvii^ de décembre l'an

que dessus 22 fr. 8 gros

4447. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint ung frans [fol. ii°] huit solz dix deniers tournois, en deniers

payez à Rodin Guillemin, fruictier de feu monseigneur le duc, dont Dieu ait

l'ame, pour reste de ses gaiges jusques au x^ jour de septembre mil cccc et xix;

par lettre dudit Fraignot faicte xxx'^ du < dit > mois de décembre, l'an que dessus

mil cccc et dix neuf, pour ce 21 fr. 8 s. 10 d. t.

4448. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sa recepte, la

somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur ou mois de

novembre derrain passé, dont il a baiUié audit Jehan Fraignot son acquit; par

lettre d'icellui Fraignot faite le xvi^ jour de décembre mil cccc et vint... 200 fr. (5)

Somme : 9 s. 8 d. t.; et : 2.627 fr. 4 gros (6).

[vo]

4449. De Perrenot Quinot, receveur des aides es sièges de Beaune et de Nuys, sur ce qu'il

puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sa recepte de ceste présente année,

la somme de vint frans en deniers payez à Philippot Le Clerc, varlet de chambre

(1) En marge : Recapiuntur post, foi. ix'^^'xv. per compotum finitum ad ultimani deeembris

(2) En marge : Capiuntiir ut supra. ccccxx, fol. xui.

(3) En marge : Capiuntur in super prima parte (5) En marge : Capiuntur ut supra.

hujus capituli, fol. XLII. (6) En noie en bas de tapage : Somme : 9 s. 8 d. t.,

(4) En marge : Iste m partes acolate capiuntur et 2.627 fr. 4 gros.
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et barbier de feu monseigneur, qui deuz lui estoient pour don à lui fait par iceilui

feu seigneur; par lettre dudit Fraignot faite vi^ de février l'an mil cccc dix neuf,

pour ce 20 fr. (1)

4450. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé

la somme de deux mil huit cens frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la des-

pense de l'ostel d'icellui seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte le ix" jour de

may mil cccc et vint, pour ce 2.800 fr. (2)

4451. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de cent frans,

en deniers paiez pour tourner et convertir ou rachat des terres que feu monsei-

gneur, cui Dieu pardoint, pour secourir à ses afferes engaiga et mit hors de ses

mains; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xviii'' jour d'octobre l'an mil

cccc et vint 100 fr.

4452. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre vins frans, en deniers paiez à Huguenin Ranvial, chastelain

de Talant, pour convertir es ouvraiges d'iver des vignes de mondit seigneur

au lieu de Talant
;
pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xix<^ de décembre l'an

mil CCCC et vint 80 fr.

Somme : 3.000 fr. (3)

[foi. m]

4453. De Philippe Frepier, receveur de Chalon, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, la somme de trois mil quatre cens frans, en deniers

payez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit

seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xi^ jour de may l'an mil cccc et vint 3.400 fr. (4)

4454. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à messei-

gneurs Regnault de Monconnis et Anthoine de La Marche, sur le service qu'ilz

ont fait en armes à feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu pardoint;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxvii" jour de Jung mil cccc et vint. .

.

200 fr.

(1) Eh marge : Capiiuitur per conipotum de num Bebre finitum ad ultimam februarii ccccxx,

imposicionibus dicti Pétri Quinot finituin :ul uiti- fol. vm.

mam decembris MOccccxxn", fol. XV. (3) En noie en bas Je la page : .'S.OOÛ fr.

(2) En marge : Iste ni=^ partes acolate capiimtur (4) En marge : Iste très partes acolate capumtur

per compolum dicti Quinot ad causam imposicio- per compotum dicti Philippi finitum ad ultimam

decembris cccc et xx, fol. xxxv.
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4455. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers payez pour convertir ou rachat des terres que

feu monseigneur le duc pour ses trez grans affaires engaigea et mit hors de ses

mains; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le ii« jour d'octobre l'an mil

cccc et vint 100 fr-

4456. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à monseigneur à cause de sa recepte, la

somme de cent cinquante frans, en deniers payez pour le fait de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Jehan Fraignot faicte xV jour de septembre mil cccc

et vint 150 fr. (1)

Somme : 3.850 fr. (2)

4457. De Jaquot Espiart, receveur d'Auxois, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente année commancee le premier

jour de janvier derrain passé, la somme de deux cens francs, en deniers payés

aux gens de la vénerie de mondit seigneur sur ce qui leur est et pourra estre

deu à cause de leurs gaiges de ceste dicte présente année; par lettre dudit Jehan

Fraignot faicte ii^ de mars mil cccc et dLx neuf 200 fr.

4458. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commancee en janvier derrain passé, la somme de quatre

cens frans, en deniers bailliez comptans à Guy Guilbault, conseillier et receveur

gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, pour icelle somme mener à

Troies devers icellui seigneur pour convertir en la despense d'icellui seigneur

et ou fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte iiii'' jour d'avril

mil cccc et dix neuf avant Pasques 400 fr. (3)

4459. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commencée le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de quatre mille frans, en deniers payez pour convertir, tant ou fait de

la despense de l'hostel de mondit seigneur, comme ou fait de sa guerre; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte vii<^ de may l'an mil cccc et vint 4.000 fr.

4460. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à Pierre Damas sur quatre cens frans

à quoy l'en a composé à lui en la Chambre des comptes de mondit seigneur

à Dijon pour voiaiges qu'il a faiz pour le fait de mondit seigneur; par lettre dudit

Fraignot faicte le xix*^ jour de juillet l'an mil cccc et vint, pour ce 100 fr.

4461. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante et dix francs en deniers payez à maistre Jehan de Sauls,

(1) En marge : Capiuntur per compotum ordina- (3) En marge : Iste quinque partes acolate capiun-

rium dicli receptoris finitum ad uitiniam deccmbris tur per compotum dicli receptoris finitum ad ulti-

ccccxxi, fol. Lxii. mam deccmbris cccc et xx, fol. xx et xxi.

(2) En noie en bas de la page : Somme : 3.850 fr.
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eonseillier [fol. nii] de mondit seigneur, sur ung don de 600 frans que mondit

seigneur lui a fait ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte lesdiz jour et an. . . 70 fr.

4462. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle somme de deux cens

frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses très grans afifaires engaiga et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ii^^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint 200 fr. (1)

4463. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix frans, en deniers paiez à Pierre de Chappes, contreroleur de

la despense de l'ostel de mondit seigneur sur ung don que mondit seigneur

lui a fait; par lettre dudit Fraignot faicte xV de novembre l'an mil cccc et vint,

pour ce 10 fr. (2)

4464. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante trois frans demi, en deniers paiez à Guiot de Herche sur

147 frans 7 gros 17 deniers obole tournois qui lui estoient deuz pour reste d'un sien

compte de 40.000 frans rendu en la Chambre des comptes de mondit seigneur

à Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte il" de décembre l'an mil cccc

et vint 63 fr. demi

Somme : 5.043 fr. demi (3)

[vo]

4465. De Jehan de Villecessey, receveur du bailliage de la Montaingne, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de trente

frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Saulz, eonseillier de mondit seigneur,

sur ung don de six cens frans que mondit seigneur lui a fait; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte le xix*^ jour de juillet mil cccc et vint 30 fr.

4466. De lui, sur qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de soixante

frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses trez grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ii'' jour d'octobre l'an mil cccc et vint 60 fr. (4)

4467. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans en deniers paiez à Pierre de Chappes, contreroleur de la

(1) En marge : Capiuntur per compotum sequen- decembris ccccxx, fol. XXI.

tem dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris (3) En note : 5.043 fr. demi.

cccc XXI, fol. vni''''xiiii. (4) En marge : Iste v* partes acolate capiuntur per

(2) En marge : Iste II'' partes acolate capiuiitur per compotum dicti Villecessey finitum ad ultimam

compotum dicti receptoris finitum ad ultimam decembris ccccxx, fol. XXII.

HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 40
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despense de l'ostel de mondit seigneur, sur ung don que niondit seigneur lui a

fait; par lettre dudit Fraignot faicte le xv<^ jour de novembre l'an mil cccc et

vint, pour ce 20 fr.

4468. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de neuf vins trois frans trois gros, en deniers paiez, tant à lui mesmes

pour certaine recompensacion que mondit seigneur lui a faicte, comme pour autres

parties par lui payées pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xxi'' de novembre l'an mil cccc et vint 183 fr. 3 gros.

4469. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante quatre frans ung gros dix sept deniers tournois, en deniers

paiez à Guiot de Lierche sur 147 frans 7 gros 17 deniers obole demie tournois

qui lui estoient deuz pour reste d'un compte de 40.000 frans rendu en la Chambre

des comptes de mondit seigneur à Dijon; par lettre dudit Fraignot faicte le ii"

jour de décembre l'an mil [fol. v] CCCC et vint, pour ce... 64 fr. 1 gros 17 d. t.

Somme : 357 fr. 4 gros 17 d. t. (1)

4470. De Regnault de Thoisy, receveur d'Ostun, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte des premiers deniers de ceste pré-

sente année commençant le premier jour de ce présent mois de février, la somme
de neuf vins huit frans, en deniers paiez pour le payement des gaiges de ceulx

de la garnison de Moncenis pour le mois de décembre derrain passé, ledit de janvier

et du mois de février prouchain venant; par lettre dudit Fraignot faicte le iiii^

jour dudit mois de janvier l'an mil CCCC et xix< xx> ; pour ce 188 fr. (2)

4471. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et des premiers deniers escheuz en icelle de ceste présente année commançant

le premier jour dudit mois de janvier derrain passé, la somme de deux cens frans,

en deniers paies à Guy Guilbault, conseiller et receveur gênerai de toutes les

finances de mondit seigneur, pour les mener et conduire devers mondit seigneur

à Troyes, pour convertir tant ou fait de la despense de l'ostel de mondit seigneur

comme ou fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte ix<^ jour

d'avril mil cccc et vint après Pasques 200 fr.

4472. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de huit vins frans [v°] en deniers payez à Guy Guibault, conseillier

et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, sur le prest que dédit

Regnault a derrain accordé fere à mondit seigneur, pour les mener et conduire

à Troyes, pour convertir ou fait de la despense de l'ostel de mondit seigneur

comme ou fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le ix'^ jour

d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques 160 fr.

(1) En note : 357 fr. 4 gros 17 d. t. per compotum dicti receptoris finitum ad ultimani

(2) En marge : Iste vi partes acolate capiuntur decembris cccc et xx, fol. xxvni et xxix.
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4473. De lui, sur ce qu'il puot et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers payez à Pierre Damas, sur quatre cens frans

à quoy l'en a composé à lui en la Chambre des comptes de mondit seigneur

à Dijon pour volages qu'il a fais pour le fait de mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faicte xix'^ jour de juillet l'an mil cccc et vint, pour ce 100 fr.

4474. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de sadicte

recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir ou rachat des

terres que feu monseigneur, dont Dieu ait l'ame, pour ses trez grans affaires

engaigea et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite il®

d'octobre CCCC et vint 100 fr.

4475. De lui, sur ce qu'il puet et porra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de six cens frans, en deniers payés pour le fait de l'office dudit Fraignot;

par lettre d'icellui Fraignot faicte ii"^ de novembre M iiii*^ et vint, pour ce ...

.

600 fr.

Somme : 1.348 fr. (1)

[fol. VI]

4476. De Jehan Pucelie, receveur de Charrolois, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, tant des garnisons d'icelle de ceste

présente année fenissant au derrain jour de décembre prouchainement venant

comme autrement, la somme de quatre cens frans, en deniers paiez comptans

pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre dicellui

Fraignot faicte le premier jour de décembre mil cccc et xix 400 fr. (2)

4477. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

des imposicions et huitièmes dudit pays de Charrolois et autrement, tant de l'année

passée fenie au derrain jour de décembre, comme de ceste présente année, la

somme de deux cens frans, en deniers par lui payez comptans par le comman-

dement et ordonnance dudit Fraignot, à pluseurs personnes auxquelx ladicte

somme estoit deue pour le fait de la despense de feu monseigneur le duc derrain

trespassé, dont Dieu ait l'ame; par lettre dudit Fraignot faicte le premier jour

de juing l'an mil cccc et vint 200 fr.

4478. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir, tant à cause de l'ordinaire, comme des

imposicions et vm''"'^^ de Charrolois, des années finies à la fin de décembre

darrain passé et de ceste présente année qui finira en décembre prouchain, en

deniers paiez pour le fait dudit Fraignot et par sa lettre faicte le premier jour de

mars < ccccxix après Pasques > ccccxix 400 fr. (3)

(1) En noie : 1.348 fr. novembris mccccxix, qua die dicta liUera iliic

(2) En marge : Capiuntur per compolum dicti reddita fuit facta.

receptoris Kadalensis fiiiilum ad ultimam dccembri? (3) En marge : Somme : 1.000 fr.

MCCCCXIX, fol. viii^'^xm, sub data de prima die

40.
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4479. De Guion Monniat de Montbarre, chastellain et receveur de Chaucins et Saint-

Aubin, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de six cens frans, en deniers payez à maistre Jehan Sarrote, maistre

de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense

d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xiiii*^ jour de may

l'an mil quatre cens et vint 600 fr. (1)

4480. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de la recepte

de Saint Julien pour ceste présente année commencée le premier jour de janvier

derrain passé, la somme de quatre vins quinze frans, en deniers [v°] paiez à maistre

Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour con-

vertir en la despense d'icellui seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte le xiiii''

jour de may mil cccc et vint, pour ce 95 fr.

4481. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls, conseillier

de mondit seigneur, sur ung don de six cens frans que mondit seigneur lui a fait ;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xix^ de juillet iiii*^ et vint. . . 20 fr. (2) (3)

4482. De Jehan Guiray, chastellain de Brancion, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte la somme de cent frans, en deniers paiez

à Pierre, bastart de Chantemelle, pour don à lui fait par mondit seigneur; par

lettre dudit Fraignot faicte x<= de février l'an mil cccc et xix 100 fr.

4483. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de quarante

frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; par lettre dudit

Fraignot faicte ii<^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint 40 fr. (4)

4484. De Guiilemin d'Argilly, receveur de Saigey, sur ce qu'il puet et pourra devoir

à mondit seigneur à cause [fol. vu] de sadicte recepte de ceste présente année

commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de trois cens

soixante frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur
;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le ix*' jour de may l'an mil quatre cens

et vint 360 fr. (5)

(1) En marge : Capiunlur per coinpotuiii ilinli (3) En marge : Somme : 715 fr.

Guidoiiis de Montbarre finitum ad uilimam deicni- (4) En marge : Somme : 140 fr.

bris MCCCCxx", fol. nH'^'^ini". (5) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti Guillemini finitum ad ultimam decembris m"cccc°xx,

castellaui finitum ad ultimam decembris M°cccc''xx'', fol. xn".

fol. ini^^'un".
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4485. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle somme de quarante

frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains
; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ii« jour d'octobre l'an mil cccc et vint 40 fr. (1) (2)

4486. De Jaquot de Chappes, chastellain de Villannes, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste année présente commençant

le premier jour de janvier derrain passé, la somme de six vins trois frans trois

gros demi, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur;

par lettre dudit Fraignot faicte xiii® de may mil cccc et vint, pour ce

123 fr. 3 gros demi (3)

4487. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause des garnisons

de ladicte chastellenie de l'année fenie en décembre derrain passé, la somme de

cent frans, en deniers paiez à Guiot Benoist, clerc de la vénerie de mondit sei-

gneur, pour convertir en la despense des chiens de ladicte vénerie de ceste pré-

sente année commençant le premier jour de janvier derrain passé; pour ce par

[vo] lettre dudit Fraignot faicte xxi« de juing mil cccc et vint 100 fr. (4)

4488. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de trente

frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses trez grans affaires, engaigea et mit hors de ses mains ; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ii^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint 30 fr. (5) (6)

M89. De Jacot Varney, chastellain de Saulmaise, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur le duc à cause de sa recepte de ceste présente année commençant

le premier jour de janvier derrain passé, la somme de quatre vins frans, en deniers

payez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit

seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xv^ jour de may l'an mil cccc et vint 80 fr. (7)

4490. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et de reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de trente

frans, en deniers payez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres.

(1) En marge : Capiunlur ut sujira, fol. xil". (5) En. marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Somme : 400 fr. castellani finitum ad uilimam decembris ccccxx,

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti fol. xxii.

castellani finitum ad ultimam decembris cccc et xx, (6) En marge : Somme : 253 fr. 3 gros demi,

fol. XXH. (7) En marge : Iste due partes acoiate capiuntur

(4) En marge ; Capimitur ut in parle precedcnti, fol. per compotum dicti castellani finitum ad ultimam

xxn. decembris ccccxi, fol. xx.wn.
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chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses trez grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; par lettre dudit

Fraignot faicte ii'^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint, pour ce ... . 30 fr. (1)

4491. De Perrenot de Viefz Chastel, chastellain de Montréal, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur à cause des garnisons de ladicte chastelierie de l'année

fenie au derrain jour de décembre derrain passé, la somme de six vins frans,

en deniers paiez à Guiot Benoit, clerc de la vénerie de mondit seigneur, pour

convertir en la despense des chiens de ladicte vénerie de ceste présente année

commençant le premier jour de janvier derrain passey; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xxi^ jour de juing l'an mil cccc et vint 120 fr. (2)

4492. De Guillaume Le Guespet, chastellain de Verdun, sur ce qu'il puet et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte chastelierie de l'année passée fenie au derrain

jour de décembre mil cccc et dix neuf, la somme de cinquante frans en deniers

paiez à maistre Jehan de Terran, sur ses gaiges d'avoir esté à Troyes de par mondit

seigneur par son ordonnance pour les besoingnes et affaires d'iceUui seigneur

devers les gens du roy; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte x^ jour de

février mil cccc et xix 50 fr.

4493. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent et cinquante frans (3), en deniers par lui payez à maistre Guil-

laume Le Bois, secrétaire de madame de Bourgoingne et de mondit seigneur,

à elle estre deu pour don que icellui monseigneur lui en a fait, comme il appert

plus à plain par ses lettres sur ce faictes ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

xvi" de juillet mil cccc et vint 150 fr. (4)

4494. De Hennequin Laurent (5), chastellain de Vergy, garde des celliers et visiteur des

(1) En marge : Somme. : 110 fr.

(2) En marge : Somme par soy.

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

castellani finitum ad xxvn^'" junii cccc et xx,

fol. xi".

(4) En marge : Somme : 200 fr.

(5) En marge : Capiuntur per compotum parti-

cularem dicti H. Laurent causa cadrigaiiienti de quo

fit mencio in ista parte reddita in Caméra xvi" die

februarii Mccccxix" in dcducione ipsius compoli

et ibi corrigitur.

Combien que ledit Jehan Fraignot face cy recepte

de Hennequin Laurent, chastellain de Vergy, par sa

lettre donne*; le XH"" jour de novembre MCCCCXX, de

la somme de 218 fr. demi à feible monnoie, neant-

moins, il deust rendre ladicte somme à la monnoie

de 16 1. 10 s. marc d'argent, pour ce que ledit Henne-

quin bailla audit Fraignot une descharge de sembla-

ble somme de Jehan de Velery, lors maistre de la

Chambre aux deniers de feu monseigneur le duc

darrain trespassé, cui Dieu pardoint, donnée le XX"

jour de juing, Mcccc et Xix, par vertu de laquelle

ledit Fraignot vouloit prendre en despense cy après,

fol. Lin, ladicte somme, laquelle lui a esté illecques

royee pour ce que ladicte descharge a esté reprise

par ledit Fraignot, et aussi la confesse avoir receue

par sa lettre de recepte donnée ledit xn" jour de

novembre cccc et vint, car combien que l'en se prei-

gne à la date de sadicte lettre auquel jour ladicte

fcible momioie avoit cours, toutes voies son acquit

d'iceuk 217 fr. demi [fol. vni v"] est de ladicte mon-

noie de 16 1. 10 8. marc d'argent, et de tant en est

chargié ledit Hennequin Laurent par son compte

particulier rendu en la Chambre des comptes et

estant ou sac des comptes particuliers à cause de cer-

tain vin de Beaune et de Germoles que mena ledit

Hennequin ou mois de mars Mccccxvni au lieu de

Provins, où estoil mondit seigneur le duc, par lequel

compte est rendue ladicte descharge dudit Fraignot

narrant les choses dessus dictes, icsquelz 218 fr.

demi, feible moimoie, ne vaillent à compter 8 fr. de

{Suite note, page suivante).
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vignes de mondit seigneur (1) [v°] en son pais de Bourgoingne, la somme de

deux cens dix huit frans demi, sur ce qu'il puet et pourra devoir, par fin et

reste de son compte particulier par lui rendu en la Chambre des comptes de

mondit seigneur à Dijon pour le charroy et voicture de LX quehues de vin qu'il

fit mener devers mondit seigneur à Provins ou mois de juing de l'an mil cccc

et dix neuf; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xii« de novembre l'an

mil cccc et vint 218 fr. demi (2)

4495. De Jehan de Bourges, chastellain d'Avalon, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente année commançant

le premier jour de janvier derrain passé, la somme de cinquante frans, en deniers

paiez à maistre Jehan Sarrole, maistre de la Chambre aux deniers de mondit

seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xiii'' jour de may l'an mil cccc et vint 50 fr. (3)

4496. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause des garnisons

de ladicte chastellerie de deux années fenies au derrain jour de décembre derrain

passé, la somme de six vins frans, en deniers payez à Guiot Benoit, clerc de la

vénerie de mondit seigneur, pour convertir en la despense des chiens de ladicte

vénerie de ceste présente année commançant le premier jour de janvier derrain

passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxi*' jour de juing mil cccc et vint...

120 fr. (4)

[fol. IX]

4497. De Guillaume de Salernay, escuier, chastellain de Courtevaix, sur ce qu'il puet et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de soixante

douze frans trois gros, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la

Chambre aux deniers de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le viii«

jour de may l'an mil cccc et vint 72 fr. 3 gros (5)

(article cancellé)

4498. De Jehan de Champregnault, chastellain de Poilly en Auxois, sur ce qu'il puet et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de cent

cinquante frans, en deniers paiez à messire Andry de Roiches, sur certain argent

ladicte feible monnoie, pour 8 s. t. raonnoie de 10 (1) En bas de page : Verte,

doubies le gros; et lesdiz 218 fr. demi de 16 1. 10 s. (2) En marge : Somme par soy.

marc d'argent font 13 marcs 1 once 18 esterlins (3) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

2 tiers d'argent, à 6 I. 3 s. le marc, valent 81° 1. 8 s. per compotura dicli castellani finitum ad ultimam

9 d., monnoie de 10 doubles le gros, ainsi devroit decembris cccc et XX, foi. xin".

ledit Fraignot à recouvrer sur lui 54 i. 2 s. 6 d. tour- (4) En marge : Somme : 170 fr.

nois de 10 doubles le gros, dont il est chargié en la (5) En marge : Royé par moy, Fraignot.

fin de son compte fenissant au derrain jour de décem-

bre ccccxxv, fol. XHi''^ et nu.
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que monseigneur lui a donné pour le fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte viii« jour de jung l'an mil cccc et vint 150 fr. (1)

4499. De lui, la somme de deux cens frans, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers payez à monseigneur de Montagu,

sur ses gaiges de la garde de Belfort et de Rosemont de l'année passée; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte le viii'' jour de juing l'an mil cccc et vint. . . 200 fr.

4500. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de trente

[v°] frans, en deniers payez comptans pour tourner et convertir ou rachat des

terres, chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu

ait l'ame, pour ses très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte ii^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint... 30 fr. (2)

4501. De Regnault de Thoisy, chastellain de Glennes et de Rossillon, sur ce qu'il puet et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de quatre

cens quarante trois frans huit gros, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la

despense d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xxiiii''

jour de may l'an mil cccc et vint 443 fr. 8 gros (3)

4502. De Guiot Brandin, chastellain de Semur en Auxois, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commen-

çant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de (4) [fol. x] soixante

frans, en deniers payez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers

de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte le xiiii^ jour de may l'an mil cccc et vint... 60 fr. (5)

4503. De Guillaume de Maxilly, chastellain de Pontaillier, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente année com-

mançant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de quarante frans,

en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de

mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; par lettre dudit

Fraignot faicte le x^ jour de may l'an mil cccc et vint 40 fr. (6) (7)

4504. De messire Guillaume de Colombe, chastellain de La Colounne, sur ce qu'il puet et

pourra devoir à mondit seigneur, à cause de sa recepte de ceste présente année

commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de deux cens

(1) En marge : Iste m partes copulate capiuntur castellani finitum ad ultimam decerabris ccccxx,

per compolum dicti castellani finitum ad dicm ulti- fol. ix.

mam decenihris M°ccccxx", fol. xxxi". (5) En marge : Somme par soy.

(2) En marge : Somme : 380 fr. (6) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(3) En marge : Somme par soy. castellani finitum ad primam junii CCCCXX, fol.

(4) En marge : Capiuntur per compotum dirti (blanc).

(7) En marge : Somme par soy.
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frans (1), [v°] en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre
aux deniers de niondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte viii" jour de may l'an mil cccc et vint

200 fr.

4505. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de trente

frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ii^ jour d'octobre l'an mil CCCC et vint 30 fr. (2)

4506. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur, tant à cause des grains de

sa recepte comme autrement, de l'année finie le darrain jour de décembre l'an

ilil'^ et XX, la somme de soixante frans, en deniers paiez pour le fait de monsei-

gneur; par lettre dudit Fraignot faicte le darrain jour d'octobre mil ilii'^ et xix,

pour ce 60 fr. (3)

4507. De Guiot de Touz, receveur de Cuisery, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant en janvier

derrain passé, la somme de quatre vins frans, en deniers paiez comptans à Guy

Guilbault, conseillier et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur,

pour les mener à Troyes et conduire ou fait tant de la despense comme de la

guerre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte un® jour

d'avril mil cccc et dix neuf avant Pasques 80 fr. (4) (5)

4508. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commançant (6) [fol. xi] le premier jour de janvier derrain

passé la somme de 252 frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre

de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense

d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte x^ de may mil cccc

et vint 242 fr.

4509. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de cinquante

frans, en deniers payez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres,

chasteaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame,

pour ses très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ii^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint 50 fr. (7)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti reoeploris finitum ad ultimam decembris cccc et

Guillelmi de Colombe finitum ad ultimam decem- xx, fol. xxix.

bris Mccccxx, fol. x. (5) En marge : Dominus Fraignot oneratus est

(2) En marge : Iste 11'= partes acolate capiuntur de istis 80 fr., ad precium de 16 1. 10 s. per marca

per compotum dicti castellani finitum ad ultimam arpenti, in summa totali recepte hujus compoli.

decembris ccccxx, fol. xxi. (6) En marge : Capiuntur ut supra parte precc-

(3) En marge : Somme : 290 fr. ilcnti.

(4) En marge : Capiuntur per compotum dicti (7) En marge : Capiuntur ut supra h'"''' partibus

preccdentibus.



634 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

4510. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sa recepte,

400 frans, en deniers paiez pour le fait de monseigneur; par lettre dudit Fraignot

faicte x« jour de décembre Ilii'^ et vint 400 fr. (1) (2)

Somme : 5.312 fr. 5 gros demi.

4511. De Pierre de La Couldre, receveur de la gruierie ou bailliage de Chalon, Hostun et

Charrolois, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sa recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de cinq cens frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de la despense

de madame la duchesse; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxx'' de mars

mil cccc et xix 500 fr. (3)

[vo]

4512. Dudit Pierre de La Couldre, receveur de la gruerie ou bailliaige de Chalon, sur ce

qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste

présente année commançant le premier jour de janvier derrain passé, la somme

de deux cens frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la

Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte vili^ jour de may l'an mil CCCC

et vint 200 fr. (4)

4513. De lui, sur ce qu'il puet el pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de deux cens frans, en deniers payés à Huguenin Dubois, bailli de Char-

rolois, pour le parpayement de huit cens frans que feu monseigneur lui donna

pour son mariaige; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xx!!** jour de may l'an

mil cccc et vint 200 fr.

4514. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trois cens frans, en deniers payez à Jehan du Buxen, gruyer dudit

bailliage et du bailliage d'Ostun, sur ung don de mille frans que mondit seigneur

lui a fait; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xvii^ jour de juillet l'an

mil cccc et vint 300 fr.

4515. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de trois cens

frans, en deniers paiez pour convertir ou rachat des terres, chasteaulx et forteresses

que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame, pour ses 1res grans

affaires engaigea et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot

faicte II" jour d'octobre l'an mil cccc et vint 300 fr.

(1) En marge : flapiuntur per (omiiotum dicti Pétri fiiiitum ad ultimam decembris ccccxx, fol.

receptoris finitum ad ultimam dccembris ccccxx, xxni.

fol. xxix. (4) En marge : Iste un"'' partes acolate capiuntur

(2) En marge : Somme : 772 fr. per compotum dicti Pétri de La Couldre fiiiitum ad

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti ultimam derembris ccccxx, fol. xxni.
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4516. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de trois cens frans, eu deniers paiez comptans pour convertir ou fait

de l'office dudit Fraignot et par sa lettre faicte le x'' jour de septembre l'an mil

iiii'^ et XIX, pour ce 300 fr. (1)

4517. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à cause de sadicte recepte, la somme de

six vins frans, en deniers paiez pour le fait de l'office dudit Fraignot; pour ce,

par lettre d'iocUui Fraignot faicte xx" jour de décembre Mccccxx... 120 fr. (2) (3)

[fol. xii]

4518. De Guillaume Ranval, receveur de la gruyerie ou bailliage de Dijon, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de cinquante

frans, en deniers payez à Jehan de Foissy, escuyer, commis au gouvernement de

ladicte gruerie es bailliaiges de Dijon, Auxois et la Montaingne, sur ses gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xvii'' jour de mars l'an mil cccc et dix

neuf 50 fr.

4519. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, la somme de deux

cens frans, en deniers bailliez comptans à Guy Guibault, conseillier et receveur

gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, pour icelle somme porter à

Troyes devers icellui seigneur pour convertir tant ou fait de sa despense comme

de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte iii<= jour d'avril mil CCCC

et dix neuf avant Pasques 200 fr. (4)

4520. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commançant le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de deux cens frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre

de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir ou fait de la des-

pense d'icellui seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte le xiin<' jour de may

l'an mil cccc et vint 200 fr.

4521. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint cinq frans, en deniers paiez à Pierre Damas, sur quatre cens

frans à quoy l'en a composé à lui en la Chambre des comptes de mondit seigneur

à Dijon pour voyaiges qu'il a fais pour le fait d'icellui seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xix« jour de juillet mil cccc et vint 25 fr.

4522. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante et dix [v"] frans, en deniers paiez à Laurent de Thoisy,

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Somme : 1.920 fr.

leceploris finitum ad uitimam decembris ccccxix, (4) En marge : Iste V partes acolate capiuntur per

fol. XLV. compotum dicti receptoris finitum ad uitimam

(2) En marge : ("apimitur jier <ompotuin dicti decembris cccc et XX, fol. Lxn et LXIII.

Pétri finitum ad uitimam decembris ccccxx, fol.

xxin.
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gruyer de mondit seigneur, sur ce qui lui est et sera deu de ses gaiges; par lettre

dudit Fraignot faicte viii'' jour d'octobre l'an mil cccc et vint, pour ce. . . . 70 fr.

4523. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers à lui mesmes paiez pour don que mon-

dit seigneur lui en a fait; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte viii^ jour

d'octobre l'an mil cccc et vint 50 fr. (1)

4524. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

en deniers par lui prestez comptans pour convertir ou rachat des terres de mondit

seigneur, la somme de cent frans; par lettre dudit Fraignot faicte le ix^ jour

d'octobre l'an mil cccc et vint, pour ce 100 fr.

4525. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'ofHce dudit

Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte xvii'' jour d'octobre l'an mil

cccc et vint 100 fr (2)

[fol. XIIl]

4526. De Drouin Malvoisin, receveur de la gruerie ou bailliage d'Auxois, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année

commançant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de deux cens

frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, niaistre de la Chambre aux deniers

de mondit seigneur, pour convertir ou fait de la despense d'icellui seigneur; par

lettre dudit Fraignot faicte le xiiii* jour de may l'an mil cccc et vint. . . 200 fr. (3)

4527. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Jehan Nicolas, dit Petit, chastel-

lain de Montbar, pour convertir en la reparacion du chaste! dudit Montbar;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xv" de may, l'an mil CCCC et vint ... 50 fr.

4528. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de 25 frans, en deniers paiez à Pierre Damas, sur 400 frans à quoy l'on

a composé à lui en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon pour

voyaiges qu'il a fais pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xix^ jour de juillet mil cccc et vint 25 fr. (4)

4529. De Guillaume Lavisié, receveur de la gruierie ou bailliage d'Ostun, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de cent [v"]

frans, en deniers paiez à Jehan du Buxeul, gruyer dudit bailliage et du bailliage

de Chalon, sur ung don de mille frans que mondit seigneur lui a fait; pour ce,

(1) Kn marge : Iste m partes acoiate capiuntui (3) En marge : Iste très parles acolate capiuntur

ut supra in parte precedenti, fol. LXHl. per compotum dicti receptoris finitum ad uitimam

(2) En marge : Somme : 795 fr. decenibrb cccc et xx, fol. x".

(4) En marge : Somme : 275 fr.
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par lettre dudit Fraignot faicte le xvii^' jour de juillet l'an mil cccc el vint

100 fr. (1)

4530. De lui, sur ce qu'il puet, et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de trente

frans, en deniers payez pour tourner et convertir ou rachat des terres, chasteaulx

et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame, pour ses

très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte le ii« jour d'octobre l'an mil cccc et vint 30 fr. (2)

4531. De Philippe Rochet, receveur de la gruerie ou bailhage de la Montaigne, sur ce

qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme
de quarante frans, en deniers paiez à Laurens de Thoisy, gruyer de mondit sei-

gneur le duc en ses bailliages de Dijon, Auxois et la Montaigne sur ses gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xiii^ jour de décembre l'an mil cccc et

vint 40 fr. (3) (4)

Somme : 3.160 fr.

[fol. XIIIl]

4532. De Ysabel, femme < et hoirs > de feu Thevenin Justot, nagueres grenetier de Chas-

tillon sur Seine, sur ce qu'elle puet <et pourront > devoir à mondit seigneur à

cause du sel vendu audit grenier depuis le trespast dudit feu Thevenin <pour le

fait dudit grenier par la reste et affinement des comptes dudit Thevenin > la

somme de quatre <deux> cens frans, en deniers paiez pour convertir ou fait

de l'office dudit Fraignot; par lettre dudit Fraignot faicte IIII^ d'octobre l'an mil

cccc et vint 400 fr. (5)

4533. D'eulz, sur ce qu'ilz pevent devoir à monseigneur pour le fait dudit grenier, la somme
de quarante huit frans, en deniers paiez à six arbalestriers mis en garnison ou

chastel dudit Chasteillon, pour leurs gaiges et soldées de deux mois entiers et

continuelz fenis au xxii^ jour de février derrain passé; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xix*' jour de novembre l'an mil cccc et vint 48 fr.

4534. D'eulz, sur ce qu'ilz pevent devoir à mondit seigneur, sur la reste des comptes par

eulx à rendre à cause dudit grenier du temps dudit feu Thevenin Justot, la somme

de cinquante sept frans, monnoie à présent courant, en deniers paies pour le

fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Jehan Fraignot faicte vi® jour

de décembre l'an mil cccc et vint 57 fr. (6)

(1) En marge : Iste ii" partes insimui accolate receptoris finitum ad ultimam clecembris cccc et

capiuntur par compotum de grueria Eduensi dicti xx, fol. XX".

Guilielmi Lavise finitum ad ulliinam decembris (4) En marge : Somme par soy.

M"cccc°xx°, fol. xi°. (5) En marge : Iste ni partes acolate capimitur

(2) En marge : Sonmie : 130 fr. per compotum dicte mulieris finitum ad XYin"™ octo-

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti bris ccccxx, fol. XI.

(6) En marge : Somme : 505 fr.
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4535. De Jehan de Savoigny, grenetier de Semur en Auxois, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de la gabelle du sel de mer estant oudit grenier,

ou nom de Guillaume et Jehan Les Goix, frères, la somme de quatre cens [v°]

vint frans (1), en deniers paiez à iceulx frères sur ce qui leur est et sera deu à

cause de la despense de mondit seigneur; par lettre dudit Jehan Fraignot faicte

XIX*' jour de jung l'an mil cccc et vint 420 fr. (2)

4536. De Jehan de Courcelles, grenetier de Dijon, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de trois cens frans, en

deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xii*' jour de mars l'an mil cccc et dix neuf. . . 300 fr. (3)

4537. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, la somme de

200 frans, en deniers paiez à Guy Guilbault, conseiller et receveur gênerai de

toutes les finances de mondit seigneur, pour icelle somme mener à Troies devers

lui pour convertir, tant ou fait de sa despense, comme ou fait de sa guerre; par

lettre dudit Fraignot faicte v** jour d'avril avant Pasques mil cccc et dix neuf. .

.

200 fr. (4)

4538. De Jehan de Visen, jaidiz receveur de la gabelle du sel à Salins, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de huit

cens frans, pour iceulx convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par

lettre d'icellui Fraignot faicte le xx^ jour de décembre l'an mil iiii'^ et vint. . .

.

800 fr. (5) (6)

[fol. XV]

4539. De Jehan Damant, grenetier du grenier à sel de Dijon, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de six vins frans, en

deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon,

pour la despense de madame la duchesse de Bourgoingne; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ix^ jour de may mil cccc et vint 120 fr. (7)

4540. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de deux cens frans, en deniers paiez pour convertir es frais du charroy

des bombardes et autres artillerie de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte derrain jour de may l'an mil cccc et vint 200 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotura dicti (4) En marge : Somme : 500 fr.

Johannls de Savoigny ad causam dicti gienerii (5) En marge : Capiuntur per compotura dicti

finitum ad ultimam decembris M°ccccxix°, fol. Fraignot inmediate sequentem finitum ad ultimam

vni". decembris ccccxxi, fol. viii^^xv.

(2) En marge : Somme par soy. (6) En marge : Somme par soy.

(3) En marge : Iste n<= partes accolate capiuntur (7) En marge : Iste sex partes acolate capiuntur

per compotum dicti Johannis de Courcelles finitum jjer compotum dicti Johamiis Damant finitum ad

ad x"™ diem aprilis M°cccc°xx'' post Pascha, fol. ultimam diem januarii M°cccc°xxn", fol. xt et xn.

XVH".
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4541. De lui, sur ce qu'il puot et pourra devoir à mondit seigneur à cause de lu recepte

dudit grenier par la main de llunibeiin Lanjolet, la somme de cent frans, en deniers

paiez aux gens de ia vénerie de mondit seigneur sur leurs gaiges de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte le xvii^ jour de juillet Tan mil cccc et vint 100 fr.

4542. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit

Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte xviii*' jour de juillet l'an

mil cccc et vint 100 fr.

4543. De lui, par la main de Humbelin Lanjolet, le somme de trente une livre trois solz

deux deniers tournois, en deniers paies à Guillaume Doulcet, auquel ladicte somme

estoit deue pour despens fais à Fleurey par ceulx qui ont amené le corps de feu

monseigneur, cui Dieu pardoint, es Chartreulz le jour que ledit corps passa

par ledit lieu de Fleuré; par lettre dudit Fraignot [v°] faicte xviii<^ jour de juillet

mil cccc et vint 31 1. 3 s. 2 d. t.

4544. De lui, par la main dudit Humbelin Lanjolet, la somme de trois cens frans, en deniers

paies à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame ia duchesse

de Bourgoingne la mère, pour le fait de la despense de madicte dame du mois

de jung darrain passé ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxi^ jour de juillet

l'an mil quatre cens et vint 300 fr. (1)

4545. De Jehan Ranvial, grenetier de Beaune, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de quatre vins dix frans, en deniers

paiez à maistre Jehan de Terran sur ses gaiges d'avoir esté à Troies, de par mondit

seigneur, par son ordonnance, pour les besoingnes et affaires d'icellui seigneur,

devers les gens du roy; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte x'' jour de février

mil cccc et xix 90 fr. (2)

4546. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

dudit grenier de ceste présente année commençant en janvier derrain passé,

la somme de cents frans, en deniers bailliez comptans à Guy Guilbault, conseillier

et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, pour icelle somme

porter à Troies devers mondit seigneur pour convertir, tant ou [fol. xvi] fait de

la despense d'icellui seigneur comme de sa guerre; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte iii*' jour d'avril mil quatre cens et dix neuf avant Pasques...

100 fr.

4547. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

et des premiers deniers d'icelle de ceste présente année commançant le premier

jour de janvier derrain passé, la somme de quarante neuf frans trois sok quatre

deniers tournois, en deniers paiez à Adam Canet pour convertir es frais du charroy

(1) En marge: Somme: 31 i. 3 s. 2 d. t., et 820 fr. per compotum grencterii finitum ad xvn de eep-

(2) En marge : Iste H" partes acolate capiuntur tembre cccc et XX.
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des vins qu'il a menez à Troyes pour la despense d'icellui seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte xxi'' jour de may l'an mil cccc et vint

49 fr. 3 s. 4 d. t. (1)

4548. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trois cens frans, en deniers payez, c'est assavoir : cent frans audit

Jehan Ranvial, pour don que mondit seigneur lui a fait, et les autres deux cens

frans en pluseurs parties aujourd'uy accordées entre lesdiz Jehan Ranvial et Jehan

Fraignot qui lui a délivrées pour le fait de sondit office ;
pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte le xviii^ jour de jung l'an mil cccc et vint 300 fr.

4549. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier,

la somme de trois cens frans, en deniers payez pour tourner et convertir ou fait

de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte le viii<'

jour de septembre l'an mil cccc et vint 300 fr.

4550. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier,

la somme de cinquante frans, en deniers payez pour tourner et convertir ou fait

de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre dudit [v°] Fraignot faicte le viii'^

jour de septembre l'an mil cccc et vint 50 fr.

4551. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier,

la somme de sept cens trente trois frans quatre gros, en deniers paiez à Perrenot

d'Oranges pour le fait de la despense d'icellui seigneur; pour ce, par lettre d'icellui

Fraignot faicte xxvii^ jour de septembre l'an mil cccc et vint

733 fr. 4 gros (2) (3)

4552. De Guillaume de Baissey, grenetier d'Avalon, la somme de cinq cens soixante dix

neuf frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à monseigneur à cause de la gabelle

du sel de mer estant oudit grenier ou nom de Guillaume et Jehan Les Goix, en

deniers paiez à iceulx frères sur ce qui leur est deu pour la despense d'icellui

seigneur; par lettre dudit Jehan Fraignot faicte xix« jour de jung mil cccc et

vint 579 fr. (4)

[fol. xvii]

4553. De Jehan Bonffeaul, grenetier de Chalon, la somme de quarante frans, sur ce qu'il

puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte dudit grenier,

en deniers bailliez à Michiel du Quesnoy, chastellain de Germoles, pour icelle

somme tourner et convertir es ouvrages et façon du doux de mondit seigneur

audit Germoles en ceste présente année; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

XVI* jour de mars l'an mil cccc et dix neuf 40 fr. (5)

(1) En marge : Iste nn°"' partes acolate capiunlur (3) En marge : Somme : 3 s. 4 d. t., cr 1.622 fr.

per compotum dicti greneterii fiiiitum ad xvii""' 4 gros.

septeiribris CCCCXX. (4) En marge : Somme par soy.

(2) En marge : Capiunlur ]ier compotum dicti (5) En marge : Iste n'' partes acolate capiuntur

greneterii, ut supra. per compotum dicti Johannis Bonffeau fmitum ad

xiai»"" aprilis M°cccc°xx'' post Pascha, fol. nn".
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4554. De lui, la somme de deux cens quarante frans, sur ce qu'il puet et pourra devoir

à mondit seigneur à cause dudit grenier pour convertir ou fait de l'office dudit

Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte viii*' jour de novembre

l'an mil cccc et vint 240 fr. (1)

4555. De Jaquot Long, grenetier de Chalon, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte des le xv^ jour d'avril derrain passé qu'il print

la possession dudit office de grenetier jusques à la fin du mois de décembre

prouchain venant, la somme de trois cens quarante frans, en deniers payez à

maystre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour convertir ou fait de la despense de l'ostel d'icellui seigneur; pour ce, par

lettre d'icellui Fraignot faicte le viii* jour de may mil cccc et vint. . . 340 fr. (2)

4556. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier

du temps qui fut aboUz, qui fut environ la Saint Jehan Baptiste mil quatre cens

et vint, la somme de deux cens soixante frans, en deniers payez pour le fait de

l'office dudit Fraignot
; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte X^ jour de may

oudit an mil quatre cens et vint 260 fr. (3)

[vo]

4557. De Jehan de Plennot, grenetier de Saint Jehan de Loone, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte de ceste première année commen-

çant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de six vins quinze frans,

en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers

de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte le xiiii^ jour de may l'an mil cccc et vint. . .

.

135 fr. (4) (5)

4558. De Henry Martin, grenetier de Fontaillier, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant

en janvier derrain passé, la somme de cent frans, en deniers paiez comptans à

Guy Guiibault, conseillier et receveur gênerai de toutes les finances de mondit

seigneur, pour les mener à Troyes et conduire ou fait tant de la despense comme
de la guerre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

iiii* jour d'avril mil cccc et dix nuef avant Pasques 100 fr. (6)

4559. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de deux cens frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre

(1) En marge : Somme : 280 fr. (3) En marge : Somme : 600 fr.

(2) En marge : Iste n" partes accolate capiuntur (4) En marge : Rccapimitur post, fol. tx''^xv.

per compotum dicti Jacobi Longi dicli grenerii fini- (5) En marge : Somme par soy.

tum ad vi""» diem juliii millésime ccccxx", fol. (6) En marge : Recapiuntur post, fol. ix^^xv.

Iiil» et v".
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de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense

d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le x^ jour de may

mil cccc et vint 200 fr. (1)

Somme : 31 1. 6 s. 6 d. t.; et : 6.561 fr. 4. gros.

Somme de recepte jusques cy : 31 1. 17 s. 7 d. t.; et : 31.259 fr. 11 gros demi (2)

[fol. XVIIl]

La conté de Bourgoingne

4560. De Rolin de Maichy, trésorier de la saulnerie de Salins, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à monseigneur à cause de sa recepte, la somme de 1.131 frans, en deniers

paiez pour le fait de l'office dudit Fraignot; par sa lettre donnée le xv^ jour de

décembre mil ccccxix 1.131 fr. (3)

4561. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de mil frans, en plusieurs parties par lui payez, tant pour le fait de la

guerre que autrement; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte VI*^ de février

mil cccc et dix neuf 1.000 fr. (4)

4562. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ladicte saulnerie de l'année commençant le premier jour de janvier derrain

passé, la somme de cinq cens frans, en deniers payez comptans pour icelle somme

convertir et employer ou payement des gens d'armes estans présentement soubz

le gouvernement de monseigneur le prince d'Oranges et autres sur les frontières

de Masconnois et Charrolois; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte vii^ de

février l'an mil CCCC et dix neuf 500 fr. (5)

4563. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

des deniers de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, la

somme de cinq cens frans, en deniers payez à messire Guillaume de Champdivers,

chevalier, conseiUier et chambellan de mondit seigneur, sur la somme de mil

frans à lui deue sur ung voyaige par lui fait en Bretaigne, par l'ordonnance de

feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu

ait l'ame, comme il a apparu audit Jehan Fraignot par une descharge sur lui levée

par Guy Guilbault, receveur gênerai de mondit seigneur, montant ladicte somme
de mil frans donnée le xxiii^ jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xvi^ jour de mars l'an mil cccc et xix 500 fr. (6)

(1) En. marge : Somme : 300 fr. thesaurarii ûiiitum ad ullimani dccembris M"cccc°

(2) En marge : Prirna grossa recepte. xx°, fol. lxx.

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti (5) En marge : Capiuntur ut supra.

thesaurarii finitum ad ultiinam dccembris M"cccc" (6) En marge : Capiuntur per compotum dicti

XIX", fol. LXIX. thesaurarii fiiiilum ad ultimam dccembris M"cccc°

(4) En marge : Capimitur per compotum di( ti xx", fol. Lxx.
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[vo]

4564. Dudit Rolin de Maichy, trésorier de la saulnerie de Salins, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente année

commençant en janvier derrain passé, la somme de deux mille vint frans, en deniers

bailliez comptans à Guy Guiibault, conseillier et receveur gênerai de toutes les

finances de mondit seigneur, pour icelles mener à Troyes devers icellui seigneur,

pour convertir en la despense de mondit seigneur et ou fait de sa guerre; par lettre

dudit Fraignot faicte lii^ jour d'avril mil cccc et dix neuf avant Pasques, pour

ce 2.020 fr. (1)

4565. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte

et à cause du partaige d'Auceurre en ladicte saulnerie appartenant à mondit

seigneur, tant de l'année finie derrain passé comme de ceste présente année,

la somme de deux mille frans, en deniers payez tant pour le fait de la despense

de mondit seigneur comme pour le fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xiiii*' jour d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques

2.000 fr. (2)

4566. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trente livres quinze solz tournois, en deniers paiez à Guillaume

Penillot, sur un voyaige par lui fait des Dijon à Paris devers le roy et son conseil,

par l'ordonnance de feu monseigneur le duc, dont Dieu ait l'ame, estant à Dijon;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xiiii'' jour d'avril l'an mil cccc et vint

après Pasques 30 1. 15 s. t.

4567. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à cause de sa recepte de ceste présente année

commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de cent frans,

en deniers bailliez comptans pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot;

pour ce, par lettre d'iceilui Fraignot faicte XVIII<^ de may l'an mil cccc et vint. .

.

100 fr.

4568. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de mil frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre ; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte le premier jour de may Mcccc et dix neuf. . . 1.000 fr. (3)

[fol. xix]

4569. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent quatre vint frans, en pluseurs parties par lui payez pour le fait

de mondit seigneur au jour d'uy veues entre ledit Fraignot et ledit Roolin; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faicte xviii^ de may l'an mil cccc et vint. . . 180 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti thesaurarii finitum ad ultiniam

thesaurarii finitum ad ultimam decembris M°CCCco duccmbris M"CCCC°XX'', fol. LXXI.

xx°, fol. Lxx. (3) En marge : Capiuntur per compotum dirti

(2) En marge : Iste m partes acolate capiuntur thesaurarii finitum ad ultimam decembris M°cccc"

xix°, fol. Lxxni.

41.
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4570. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de treze mil frans, en deniers payez en plusieurs obligacions par lui

aujourd'uy passées au proffit de maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur,

et ce par estât cedit jour avec lui fait pour ceste dicte année; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xyiii^ jour de may mil cccc et vint 13.000 fr.

4571. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de deux cens vint cinq frans, en deniers paiez à maistre Jehan Bonnost,

pour et en lieu de quinze mars d'argent en vaisselle que feu monseigneur, dont

Dieu ait l'ame, avoit ordonné estre donnée et délivrée à la fille dudit maistre Jehan

Bonnost le jour de ses nopces; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xxi^ jour

de may l'an mil cccc et vint 225 fr. (1)

4572. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cinq cens quatre vins deux frans, en deniers payez par l'ordonnance

de mondit seigneur à maistre Jaques de Templenne et à Jehan de Leschenal,

dit Bouloigne, sur ce qui leur est deu par mondit seigneur à cause de leurs gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte vii^ jour de jung mil cccc et vint ....

582 fr.

4573. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de quinze cens frans, en deniers paiez à messire Thibault, seigneur de

Neufchastel, que mondit seigneur lui a ordonné avoir sur trois [v°] mille frans

qui lui estoient deuz de reste de cinq mille frans que feu monseigneur le duc

derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, lui donna; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte xiii<^ jour de jung l'an mil cccc et vint 1.500 fr.

4574. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la recepte de

la gabelle sur le sel dudit lieu de Salins et des premiers d'icelle, la somme de mille

frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de

madame la duchesse de Bourgoingne, pour le fait de la despense de madicte

dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xviii^ de juing l'an mil cccc et

vint 1.000 fr. (2)

4575. Dudit Roolin de Maichi, trésorier de la saulnerie de Salins et receveur de la gabelle

dudit lieu, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

recepte, la somme de soixante frans, en deniers payez à Huguenin de Villenove,

dit Pasquoy, pour don que mondit seigneur lui a fait ; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte le xxviii'' jour de juing l'an mil CCCC et vint 60 fr.

(1) En marge : Isle v" partes acolate capiuntur (2) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

per corapotum dicti thcsaurarii finitum ad ultimam per compotum dicti R. de Maichy ad causam dicte

decembrb M°CCCC°xx'', fol. Lxxi. gabelle finitum ad xx"™ maii M"cccc"xxi°, fol. u°.
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4576. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq cens frans, en deniers paiez tant pour le fait de la guerre comme
pour autres affaires de mondit seigneur en plusieurs parties aujourd'uy accordées

entre ledit Fraignot et lui; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte ii'' jour de

juillet l'an mil cccc et vint 500 fr. (1)

4577. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers qu'il a payez pour le fait de son office; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faicte xv^ jour de juillet l'an mil cccc et vint. . . 100 fr.

4578. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante frans [fol. xx] en deniers payez à maistre Jehan de Saulz,

conseillier de mondit seigneur, sur ung don de six cens frans que mondit seigneur

lui a fait ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xix^ jour de juillet mil cccc et

vint 60 fr.

4579. Dudit Roolin de Maichy, trésorier de la saulnerie de Salins et receveur de la gabelle

audit lieu, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sesdictes

receptes des mois d'octobre, novembre et décembre prouchain venant, la somme
de deux mille frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur,

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxii^ de juillet mil cccc et vint . . . 2.000 fr.

4580. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de quatre

cens frans, en deniers payez pour tourner et convertir ou rachat des terres, chas-

teaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame, pour

ses très grans affaires engaiga et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte ii** jour d'octobre l'an mil mi'^ et vint 400 fr.

4581. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de deux cens soixante quatre frans, en deniers paiez à sire Jehan Chousat

auquel ladicte somme estoit deue pour voyaiges par lui fais pour les affaires de

mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xi^ de novembre l'an

mil quatre cens et vint 264 fr.

4582. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers payez à Pierre de Chappes, contreroUeur de la

despense de l'ostel de mondit seigneur, sur ung don que mondit seigneur lui a fait ;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xxv« jour de novembre mil iih"^ et

vint 20 fr.

(1) En marge : Iste vu partes acolate capiuntur per compotura dicti thesaurarii finitum ad ultimara

decembris M<'cccc°xx", fol. Lxxi et Lxxii.
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[vo]

4583. De lui, la somme de trois mil frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre de mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le x^ jour de décembre mil un''

XVIII 3.000 fr. (1)

4584. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la

somme de deux mille frans, en deniers payez pour tourner et convertir ou fait

de la guerre du mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xxi^ jour de

novembre l'an mil cccc et vint 2.000 fr.

4585. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent unze frans, en deniers payez à messire Guy Armenier pour

voyaiges par lui fais pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte xn*^ décembre l'an mil cccc et vint .... 111 fr.

4586. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de douze cens frans, en deniers payez à monseigneur le pardessus de

ladicte saulnerie sur ce qui lui est deu par mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xvii^ jour de décembre l'an mil cccc et vint. . . 1.200 fr. (2)

4587. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de huit cens frans, en deniers payez audit monseigneur le pardessus,

sur ce qui lui est deu par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

ledit xvii^ jour de décembre l'an mil iiii*^ et vint 800 fr.

4588. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre cens vint six frans, en deniers paiez à Perrenot d'Oranges,

receveur gênerai des finances de madame la duchesse de Bourgoingne, sur 4.000

frans qui lui estoient assignez en Artois pour le fait de sa despense; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte xviii^ de décembre mil cccc et vint 426 fr.

4589. De lui, en deniers paiez pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur; par

lettre dudit Fraignot faicte le xv^ jour de décembre mil iiii° et xix, pour ce...

2.000 fr. (3)

4590. De lui, la somme de deux mil frans, en pluseurs parties, accordées entre lui et ledit

Fraignot, tournées et converties ou fait de la guerre de mondit seigneur; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faicte le iiii^ jour de février mil iiii*^ xix

2.000 fr. (4)

(1) En marge : Capiuntur per compotum Rolini decenibris M''cccc''xx'', fol. Lxxi, Lxxni (sic) et lxxhi.

de Machy, thesaurarii etc., finilum ad ultimam de- (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

cemhris M"cccc''xvni°, fol. xxxix". thesaurarii imitum ad ultimam decembris M^CCcC
Ista somma de 3.000 fr. fuit soluta in debiiis xix°, foi. Lxix.

monetc visa quedam marca scriplo in uno quatello (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

pargameni sueto in fine hujus compoti, fol. xviil. thesaurarii finitum ad ultimam decembris M°CCCC'*

(2) En marge : Iste v* partes acolate capiuntur per xx°, fol. L.XX.

compotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam
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[fol. xxi] '-

4591. Dudit Roolin, sur ce qu'il puet et jiourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

saulnerie, la somme de cinq cens frans, en deniers paiez en pluseurs parties par

l'ordonnance dudit Fraignot pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte le xx^ jour de décembre l'an mil cccc et vint. . . 500 fr.

4592. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix mille frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre de mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxix'' jour de décembre l'an

mil cccc et vint 10.000 fr.

4593. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent cinquante frans, en deniers paiez à maistre Jehan Bonnost,

conseiUier et maistre des comptes de mondit seigneur à Dijon; par lettre dudit

Fraignot faicte xx^ de décembre l'an mil cccc et vint 150 fr. (1)

4594. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de quatre cens quatre vins treze frans quatre gros, en deniers paiez à

Perrenot d'Oranges pour le fait de la despense de madame; par lettre dudit

Fraignot faicte xxvii<' de septembre mil cccc et vint 493 fr. 4 gros.

4595. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la

somme de cinquante frans, pour icelle somme convertir ou fait de l'office dudit

Jehan Fraignot; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxvi^ de novembre

oudit an mil iiii"^ et vint 50 fr.

4596. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sa recepte, la

somme de 80 frans 2 gros, en deniers paiez à Bonnote, vesve de feu Jehan Bour-

gois, et à Jehan Grant Maire, charreton, demeurant à Dijon, ausquelx ladicte

somme estoit deue pour certain voyaige fait de leurs chevaulx et harnoiz ou Vaul

de Mes, en l'an mil cccc quinze, et par traictié à eulx fait en la Chambre des

comptes de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

xv^ de novembre mi cccc et vint 80 fr. 2 gros.

Somme : 30 1. 15 s. t.; et : 50.952 fr. demi.

[vo]

4597. De Perrenot Le Monniat, trésorier de Vesoul, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le

premier jour de janvier derrain passé, la somme de quatre cens frans, en deniers

bailliez comptans pour convertir en la despense de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte iiu<^ jour d'avril mil cccc et dix nuef avant Pasques

400 fr. (2)

(1) En marge : Iste vi parles acolate capiuntur (2) En marge : Iste VI partes accolate capiunlur

per compotum dicti thesaurarii fmitum ad ultimam per compotum dicti thesaurarii de Vesoul finituin

decembris M"cccc"'xx", fol. Lxxi, Lxxn et Lxxin. ad ultimam dccembris M"'cccc"xx", fol. xL'' et XLi".
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4598. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, la somme de trois

cens frans, en deniers payez à messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu,

pour le fait de la garde de Belfort et de Rosemont de l'année passée; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte iiii^ jour d'avril l'an mil cccc et dix nuef avant

Pasques 300 fr.

4599. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint cinq frans, en deniers payez à messire Henry Valee, chevalier,

sur et en déduction de cinquante frans que madame la duchesse lui a ordonné

pour gaiges et voyaiges par lui faiz devers madicte dame à Montbar quant derrain

elle ala devers mondit seigneur son filz; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

xxiiii^ jour de juing iiii'^ et vint 25 fr.

4600. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cinq cens frans, en deniers payez à messire Jehan de Neufchastel,

seigneur de Montagu, pour ses gaiges de la garde des chasteaulx de Beaufort

et de Rosemont, et ce pour le terme de Penthecouste derrain passé; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte xxiiii* jour de juing mil cccc et vint .... 500 fr.

4601. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur et dont estât lui a esté fait

de sa recepte sur ceste présente année commençant en janvier derrain [fol. xxii]

passé, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à monseigneur de Montagu

sur 2.600 frans ou environ que mondit seigneur lui a ordonné, tant pour son

voiage d'Arras comme pour ses gaiges de quatre vins frans par mois d'avoir esté

cappitEiin gênerai de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le

xvii^ jour de juillet l'an mil iiii'^ et vint 200 fr.

4602. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de cent

frans, en deniers paiez pour convertir ou rachat des terres, chasteaulx et forte-

resses que feu monseigneur, que Dieu pardoint, pour ses très grans affaires engaigea

et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte ii^ jour d'octobre

l'an mil cccc et \'int 100 fr.

Somme : 1.525 fr.

4603. De Andry Chardon, receveur de Faucoigny, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le

premier jour de janvier derrain passé, la somme de deux cens frans, en deniers

payez à Guy Guilbault, conseilher et receveur gênerai de toutes les finances de

mondit seigneur, pour les mener à Troyes, tant pour convertir ou fait de la des-

pense de mondit seigneur comme ou fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte iiii^ jour d'avril l'an mil cccc et dix nuef 200 fr. (1)

(1) En marge : Iste v* partes acolate capiuntur per compotum dicti receptorb finitum ad ultimam

decembrk cccc et XX, [foi.] XLI.
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[yo]

4604. De lui, la somme de quatre cens soixante et dix frans, en deniers paiez à monseigneur

de Montagu sur ses gaiges de la garde de Belfort et de Rosemont de l'année

passée; pour ce par lettre dudit Fraignot faicte viii" jour de juing l'an mil cccc

et vint 470 fr.

4605. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint cinq frans, en deniers payez à messire Henry Valee, chevalier,

sur et en deducion de cinquante frans que madame la duchesse lui a ordonné

pour gaiges et voyaiges par lui faiz devers madicte dame de Montbar, quant der-

rain elle ala devers mondit seigneur son filz; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte xxiiii^ jour de juing l'an mil cccc et vint 25 fr.

4606. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et dont estât lui a esté fait d'icelle sur ceste présente année commençant en jan-

vier derrain passé, la somme de trois cens quatre vins neuf frans demi, en deniers

paiez à monseigneur de Montagu sur 2.600 frans, ou environ, que mondit sei-

gneur lui a ordonné, tant pour son voyaige d'Arras comme pour ses gaiges de

quatre vins frans par mois d'avoir esté cappitain gênerai de Bourgoingne; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xvii<^ jour de juillet l'an mil cccc et vint. .

.

389 fr. demi.

4607. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de soixante

frans, en deniers paiez pour convertir ou rachat des terres, chasteaulx et forte-

resses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame, pour ses très

grans affaires engaiga et mit hors de ses mains ; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte II* jour d'octobre l'an mil quatre cens et vint 60 fr.

Somme : 1.144 fr. demi.

[fol. XXIIl]

4608. De Jaquot Vurry, trésorier de Dole, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur le duc à cause de sa recepte des deniers de ceste présente année commen-

çant en janvier derrain passé, la somme de cinq cens frans, en deniers paiez à

messire Guillaume de Champdivers sur la somme de mil frans à lui deue sur ung

voiaige par lui fait en Bretaigne par l'ordonnance de feu monseigneur le duc

Jehan de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, comme il a apparu

audit Jehan Fraignot par une descharge sur lui levée par Guy Guilbault, receveur

gênerai de mondit seigneur, montant à ladicte somme de mille frans, donnée

le XXIII* jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

le xvi* jour de mars mil cccc et vint 500 fr. (1)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti tlic^aurarii finitum a'I ullimam septembris CCCc et XX,

fol. cxix.
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4609. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la

somme de trente livres tournois, en deniers paiez à Guillaume Penillot sur ung

voyaige par lui fait des Dijon à Paris devers le roy et son conseil, par l'ordon-

nance de feu monseigneur le duc, dont Dieu ait l'ame, estant à Dijon; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte xiiii" jour d'avril mil cccc et vint après Pasques . .

.

30 1. t. (1)

4610. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année fenissant au derrain jour de décembre prouchainement

venant, la somme de mil trente deux frans, en deniers paiez à maistre Jehan

Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir

ou fait de sa despense; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xviii'* jour de

may l'an mil cccc et vint 1.032 fr. (2)

4611. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quarante frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls, conseillier

de mondit seigneur, sur ung don de 600 frans que mondit seigneur lui a fait;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xix" jour de juillet l'an mil CCCC et vint

40 fr.

[vo]

4612. Dudit Jaquot Vurry, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez pour convertir ou

fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xxvii^

jour d'octobre l'an mil cccc et vint 50 fr.

4613. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de six vins huit frans ung gros, en deniers paiez pour convertir es

besoingnes de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xx^ jour

de décembre mil cccc et vint 128 fr. 1 gros.

4614. De lui, la somme de quinze cens cinquante frans, en deniers paiez en pluseurs par-

ties pour le fait de mondit seigneur accordées entre lui et ledit Fraignot; par

lettre dudit Fraignot faicte vi« de septembre l'an mil iiii'^ et vint. . . 1.550 fr. (3)

Somme : 30 1. t. ; et : 3.300 fr. 1 gros.

4615. De Perrin de Rothenay, receveur d'Orgelot, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le

premier jour de janvier derrain passé, la somme de quatre cens quarante frans.

(1) En marge : Rccapiuntur per compotum dicti lur per corapotum dirti thesaurarii finitura ad ulti-

t'raignot linitum ad ultimam decembris ccccxxu, mam septembris cccc et XX, fol. cxix.

loi. xiii^^ et I, in una parle de HO fr. (.3) En marge : Capiuutur per compotum dicti

(2) En marge : Iste due partes aeolato capiun- thesavirarii linitum ad ultimam septembris CCCC et

XX, fol. cxix.
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en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de

mondit seigneur, pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte xiiii"' jour de may l'an mil mi'^ et vint. . . 440 fr. (1)

4616. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de [fol.

xxiiii] soixante frans, en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou

rachat des terres, chasteaulx et forteresses que feu monseigneur ie duc, dont Dieu

ait l'ame, pour ses très grans affaires engaiga et mit hors de ses mains; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte ii<^ d'octobre l'an mil cccc et vint 60 fr.

Somme : 500 fr.

4617. De Mille du Biez, receveur de Montagu, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le premier

jour de janvier derrain passé, la somme de soixante frans, en deniers paiez à

maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour convertir en la despense d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte le xiiii'' jour de may l'an mil CCCC et vint 60 fr. (2)

4618. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de vint frans,

en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou rachat des terres, chas-

teaulx et forteresses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame, pour

ses très grans affaires engaigea et mit hors de ses mains
;
pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte il" jour d'octobre l'an mil cccc et vint 20 fr.

Somme : 80 fr.

[VO]

4619. De Guillaume Chaisne, chastellain de Bracon, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le

premier jour de janvier derrain passé, la somme de cent frans, en deniers payez

à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour convertir en la despense d'icellui seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte

xxi^ jour de may mil iii'^ et vint, pour ce 100 fr. (3)

(1) En marge : Iste due partes acolale capiuntur (3) En marge : Iste n^ partes acolate capiuntur

per compotum dicti receptoris finilum ad ultimam per compotum dicti Guillelmi Chesne finitum ad

decembris mil cccCxx, fol. VHI°. < ultimam decembris M"> vi""' februarii M"cccc"

(2) En marge : Iste n'= partes accolate capiuntur xx°, fol. xil".

per compotum dicti Mileti finitum ail ultimam -

decembris M"cccc°xx", fol. ix".
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4620. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et à reprandre par lui et par ses mains des deniers d'icelle, la somme de quarante

frans en deniers payez pour convertir ou rachat des terres, chasteaulx et forte-

resses que feu monseigneur le duc Jehan, dont Dieu ait l'ame, pour ses très grans

affaires engaiga et mit hors de ses mains; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

II® jour d'octobre l'an mil iiii'^ et vint 40 fr.

Somme : 140 fr.

4621. De Monnot Machefoing, nagueres receveur gênerai des terres de Chastelbehn appar-

tenant à monseigneur le duc de Bourgoingne, sur ce qu'il puet et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de douze cens frans,

en deniers paiez à Guillaume du Bois, maistre Jehan du Buxeul, eschançon,

Jehan Pioche, premier escuyer tranchant de mondit seigneur, pour don à eulx

fait conjoinctement par icellui seigneur, ainsi que contenu est en une descharge sur

Guy Guilbault, conseillier et receveur gênerai des finances [fol. xxv] de mondit

seigneur, à ceste cause aujourd'uy par lui relevée sur ledit Fraignot ; pour ce, par

lettre d'icellui Fraignot faicte xi" jour d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques...

1.200 fr. (1)

Somme par soy.

4622. De Jehan de Pressy, nagueres receveur gênerai de toutes les finances de monseigneur

le duc de Bourgoingne, sur ce qu'il puet devoir par la fin et arrest de ses comptes

renduz en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de cent

douze frans demi, en deniers payez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot;

pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte vu® jour de juing l'an mil cccc et

vint 112 fr. demi (2)

{article cancellé)

4623. De lui, sur ce qu'il puet devoir par la fin de ses comptes de ladicte recepte générale,

la somme de sept vins dix livres tournois qu'il avoit pieça prestez pour le fait de

l'extraordinaire de madame la duchesse de Bourgoingne, la mère, dont maistre

Jehan Bonnost estoit obligiez audit Jehan de Pressy, lequel maistre Jehan en a

baillié acquit audit Jehan Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte

xxvi" de juing l'an mil cccc et vint 150 1. t.

{article cancellé)

< Somme d'une chacune partie par soy. >

(1) En marge : Capiuntur per corapotum dicti (2) En marge : Radiatur quia fit post, fol. XLnn,

M. Machefoing ad causam dicte recepte generaiis capitulo recepte communis in quo cadit.

finitum ad < xi*" octobris M"cccc'>> ultimani

decembrls M"CCCC"XIX", fol. XI".
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M
Recepte commune

4624. De la vesve et héritiers de feu Estienne Morel, jadiz contreroleur de la despense

de feu monseigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait

l'ame, la somme de cent frans qui deue estoit à mondit seigneur pour composicion

faicte entre lui et lesdiz vesve et hoirs sur l'affranchissement dudit feu Estienne;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxvii* jour d'avril l'an mil cccc et

vint 100 fr. (1)

{article cancellé)

4625. De maistre Eudes de Verranges par les mains de son frère et de AUxandre de Ver-

ranges, son parent, la somme de quatre cens escuz d'or en la valeur de seze cens

frans en monnoye courant à présent, lesquelx ledit de Verranges envoya en la

Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon à révèrent père en Dieu mon-

seigneur l'evesque de Tournay, chancellier de mondit seigneur, à monseigneur

le bailli de Dijon, à mesdiz seigneurs des comptes et à maistre Guy Gelinier,

conseilliers de mondit seigneur, disant estre venuz de PhiUppe Josquin, lesquelx

400 escus d'or, en la valeur que dessus, ont esté ordonnez par messeigneurs

dessus nommez estre tournez et convertis es ouvrages de la tour neufve de Rouvre

et es ouvraiges du chastel de Lentenay, de Duesmes et autrement; par lettre

dudit Fraignot faicte un*' de juillet mil cccc et vint 1.600 fr.

{article cancellé)

4626. De maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de monseigneur le duc de Bourgoingne,

Guillaume Le Guespet, chastellain de Verdun, la somme de cinquante livres

tournois qu'il dévoient par composicion faicte avec messeigneurs des comptes

de mondit seigneur à Dijon pour l'amortissement de dix sept soitures de pré

revenans par an à unze frans six gros 12 deniers, que mondit seigneur leur a

admorties pour dire et célébrer deux messes par sepmaine et ung anniversere

chacun an au heu de Saint Jehan de Verdun pour leur devocion, par ses lettres

patentes données ou mois de septembre derrain passé, qui pour ce ont esté verif-

fiees en la Chambre desdiz comptes; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte

le xii« jour de décembre.

{article cancellé)

[fol. xxvi]

Somme de recepte depuis l'autre somme escripte cy devant folio : 60 1. 15 s. t.;

et : 58.842 fr. 1 gros (2).

(1) En marge : Radiatur quia fit iiost, fol. xLun, (2) En marge : Secunda grossa recepte.

causa supra.
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Autre recepte des monnoies de monseigneur

4627. De Pierre Viart, maistre particulier de la monnoye de Dijon, sur ce qu'il puet et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cin-

quante frans, en deniers payez à maistre Jehan Mercier, conseillier de mondit

seigneur, sur ce qui lui est deu par icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xiii^ jour de janvier l'an mil cccc et dix neuf 50 fr.

4628. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de mil frans, en deniers payez comptans et présentement à Guiot

Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne,

pour convertir en la despense de madicte dame ; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte xxv^ jour de janvier l'an mil cccc et dix neuf 1.000 fr. (1)

4629. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, et à paier des deniers d'icelle au xv^ jour de février prouchain venant,

en deniers payez audit Guiot Le Jay pour convertir en la despense de madicte

dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte lesdiz jour et an, mil frans, pour

ce mil fr.

4630. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cinq cens frans, en deniers payez comptans et présente-

ment audit Guiot Le Jay, pour convertir en la [v°] despense de madicte dame;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xxv^ jour de janvier l'an mil cccc

et dix neuf 500 fr.

463L De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye et à payer des deniers d'icelle à la fin du mois d'avril prouchainement

venant, la somme de cinq cens frans, en deniers payez audit Guiot Le Jay, pour

convertir en la despense de madicte dame de ceste présente année commençant

le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

le xm* jour de février l'an que dessus 500 fr.

4632. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, et à payer des deniers d'icelle dedens le xv^ jour d'avril prouchainement

venant, la somme de cinq cens frans, en deniers payez audit Guiot Le Jay pour

convertir en la despense de madicte dame de ceste présente année commençant

le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

le XIII*' jour de février l'an mil cccc et dix neuf 500 fr.

4633. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux mille frans, en deniers payez tant audit Guiot

Le Jay pour le fait de la despense de madame la duchesse comme audit Fraignot

(1) En marge : Iste XI'"" ])arles acolate capiuntur per compoluin Jicti P. Viart liiiitum ad ultimam

maii M^ccccoxx", fol. xlv.
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eti déduction de l'argent que ledit Pierre a derrenierement accordé baillier;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xix* jour de mars l'an mil cccc et dix

neuf. 2.000 fr.

4634. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye par la main de Guiliemin Seran, la somme de deux mille frans, en

deniers payez pour porter à Troyes devers mondit seigneur pour la conduite

de ses afferes; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte vi" jour d'avril mil cccc

et dix neuf avant Pasques 2.000 fr.

[fol. XXVI i]

4635. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de huit vins frans, en deniers payez à Jehan du Buxeul,

escuyer et premier panetier de mondit seigneur, que mondit seigneur lui a ordonné

pranre et avoir de lui à cause de sa pension qui est de semblable somme ; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte xvii^ jour d'avril l'an mil cccc et vint 160 fr.

4636. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

monnoye, la somme de trois mille frans, en deniers payez à maistre Jehan Sarrote,

niaistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour tourner et convertir

ou fait de la despense dudit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

xxii<^ jour d'avril mil cccc et vint après Pasques 3.000 fr.

4637. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trente frans, en deniers payez à maistre Jehan Bonnost,

conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte le derrain jour d'avril l'an mil CCCC et vint 30 fr. (1)

4638. De Guiliemin Seran, aussi maistre particulier de la monnoye de Dijon, sur ce qu'il

puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de

six cens vint deux frans, en deniers payez comptans, tant à Jehan de Noident,

audit Jehan Fraignot, comme à pluseurs autres, pour le fait de l'office dudit

Fraignot; par lettre d'icellui Fraignot faicte un<^ jour d'avril l'an mil cccc et xix. .

.

622 fr. (2)

[vo]

4639. Dudit Guiliemin Seran et Pierre Viart, maistres particuliers de la monnoye de Dijon,

sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à monseigneur à cause de la revenue de

ladicte monnoye, la somme de dix mille frans, en deniers payez pour les convertir

es frais de la convention que le roy nostre sire entent prouchainement faire avec

le roy d'Angleterre pour le bien et appaisement des querelles des deux royaumes,

(1) En marge : Somme : 10.740 fr. per compotum dicli P. Viart iiiiiluiii ad ultimam

(2) En marge : Iste n*" partes acolate capiuntur maii moccccoxx", fol. XLV.
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à laquelle convencion mondit seigneur entent estre, au plaisir de Dieu, avec et en

la compaingnie du roy nostre sire; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

x« jour de may l'an mil cccc et vint 10.000 fr.

4640. Dudit Pierre Viart, maistre particulier de ladicte monnoye, des deniers d'une boite

d'icelle monnoye prias en despense par son compte commençant vi"^ de novembre

liii'^ et XIX et fenissant le premier jour de février ensuigant; par lettre dudit

Fraignot faicte le xv^ jour de juing mil cccc et vint 39 1. 16 s. 8 d. (1)

4641. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye prins en despense par son compte

commencié le premier jour de may derrain passé et fenissant le xxiiii^ jour

dudit moys; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xviii" jour de juing l'an

mil cccc et vint 20 1. 10 s. t. (2)

4642. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye prins en despense par son compte

commencié xxx* jour de may derrain passé et fenissant le x^ jour de ce présent

mois; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xviii^ jour de juing cccc et

vint 16 1. 1. (3)

4643. Dudit Pierre Viart, medstre particulier de la monnoye dudit Dijon, des deniers

d'une boite de ladicte monnoye prins en despense par son [fol. xxviii] par son [sic]

compte commençant xiiii^ jour de mars iiii'^ et xix et fenissant xxiii^ jour

d'avril ensuigant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le xviii" jour de juing

l'an mil cccc et vint 6 1. 10 d. t. (4)

4644. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur, par la fin et arrest de

ses comptes de ladicte monnoye, la somme de mil cinquante frans, en deniers

paiez à lui mesmes pour response et obligacion par lui faictes à Troyes ou mois

d'avril derrain passé pour le fait de la despense de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte xi^ de décembre iiii° et vint 1.050 fr. (5) (6)

Autres descharges levées sur Girart Robot, maistre particulier de

ladicte monnoye de dijon.

4645. De Girart Robot, maistre particulier de ladicte monnoye de Dijon, sur ce qu'il

puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye de Dijon,

la somme de seze cens trente neuf frans seze solz huit deniers tournois, en deniers

paiez à Jehan de Plaine sur 2.049 frans 16 solz 8 deniers tournois qu'il lui estoient

deuz et qu'il avoit prestez pour le fait de la despense de mondit seigneur; pour ce,

(1) En marge : Capiuiitur per compotum dicti P. Viart finitum x junii M^CCCC"xx°, fol. XLiii.

P. Viart finitum prima die februarii ccccxix, fol. (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

XXXIX. P. Viart finitum xxui* aprilis ccccxix, fol. XLi.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti (5) En. marge : Recapiuntur post, fol. ix'^'^xnn.

P. Viart fmitum xxiii maii cccc°xx'>, fol. XLii. (6) En marge : Somme : 82 1. 7 s. 6 d. t. ; et :

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti 11.672 fr.
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par lettre dudit Jehan Fraignot faicte xvm^ de jung mil cccc et vint

1.639 fr. 16 s. 8 d. t. (1)

4646. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de trois cens cinquante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay

pour convertir en la despense de madame la duchesse [v°] de Bourgoingne;

par lettre dudit Fraignot faicte ledit xviii^ de juing oudit an mil cccc et vint.

350 fr.

4647. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de huit mil six cens quatre vins quinze frans huit solz six

deniers tournois, en deniers paiez tant à madame d'Osteriche, à monseigneur le

maréchal de Bourgoingne et pour le fait des voictures de l'artillerie comme en

pluseurs autres parties par lui paies pour le fait de mondit seigneur accordées

entre ledit Jehan Fraignot et ledit Girart Robot; pour ce, par lettre d'icellui

Fraignot faicte x^ jour de juillet mil cccc et vint 8.695 fr. 8 s. 6 d. t.

4648. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez à Jaques,

sire de Busseul, sur pluseurs voyaiges qu'il a fais pour le fait de mondit seigneur

par lettre dudit Fraignot faicte xvii« de juillet mil cccc et vint 300 fr.

4649. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Sauis,

conseiUier de mondit seigneur, sur ung don de 600 frans que mondit seigneur lui

a fait; par lettre dudit Fraignot faicte le xix^ jour de juillet mil cccc et vint. 100 fr.

4650. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de six mil frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre de

mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxvii^ de juillet oudit

an mil cccc et vint 6.000 fr.

4651. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de huit cens frans, en deniers paiez pour le fait de l'office

dudit Fraignot en pluseurs parties accordées entre lui et ledit Fraignot; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte derrain de juillet oudit au 800 fr.

[fol. xxix]

4652. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de quatorze mil frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre

de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte iii^ d'aoust mil

cccc et vint 14.000 fr.

4653. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trente mil sept cens dix sept frans demi, à pluseurs fois

(1) En marge : Iste x''"' partes acolate capiuntur per coiiipotum dicti G. Robot finitum xxn" iiovembris

tt.°cccc°xx°, foL LX et LXI.
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et en pluseurs parties accordées entre lui et ledit Fraignot et par lui payées,

tant pour le fait de la guerre de monseigneur et pour le mener devers lui au siège

devant Meleun, comme pour ses autres besoingnes et aÉferes; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xxiii^ de septembre oudit an 30.717 fr. demi.

4654. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de l'émolument

d'icelle monnoye, la somme de huit vins deux frans ung gros sept deniers obole

tournois, pour icelle somme convertir ou fait de l'office dudit Fraignot ; pour ce,

par [lettre] d'iceliui Fraignot faicte derrain jour de septembre oudit an mil cccc

et vint 162 fr. 1 gros 7 d. ob. t.

4655. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de huit cens soixante sept frans demi, en deniers paiez à Perreau

Estienne, autrement dit Perruchot, pour icelle somme délivrer à certains charre-

tons ausquebc elle est deue pour reste de leurs voictures faictes au siège devant

Meleun pour mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte un'' d'octobre

iiii'= et vint 867 fr. demi. (1)

{article cancellé)

4656. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, à la fin de décembre prouchain venant, la somme de huit cens quatre

vins frans dix neuf solz quatre deniers, en deniers paiez à Jehan de Plaine à qui

ilz estoient deuz pour le fait de la despense de mondit seigneur faicte à Troyes;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte ix<= d'octobre l'an mil cccc et vint. .

.

880 fr. 19 s. 4 d. t. (2)

4657. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur [v°] à cause de ladicte

monnoye, la somme de treze cens deux frans neuf gros, en deniers payez, tant au

palefrenier de monseigneur, maistre Guy GeUnier, Symon du Pin, messire

Phihppe de Flavigny, l'abbé de Saint Seingne, Jehan Machefoin, que à pluseurs

autres, en pluseurs parties, pour le fait de l'office dudit Fraignot aujourd'uy

accordées entre lui et ledit Girart; par <ma> lettre d'iceliui Fraignot faicte

le x^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint 1.302 fr. 9 gros.

4658. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de neuf cens trente quatre frans, en deniers paiez à messire

Jaques de Villers, le bailli de Dijon, sur leurs voyaiges d'Enghesen, messire

Rolant de Dukerke, monseigneur de Langres, madame de Guienne et autres,

en pluseurs parties pour le fait de monseigneur; par lettre dudit Fraignot faicte

xiiii* d'octobre oudit an mil cccc et vint 934 fr.

4659. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de six mil frans, en deniers paiez pour tourner et convertir

(1) En marge : Royc par moy, Fraignot. G. Itobot fmilum H" januarii M°CCCC"xx", fol.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicli Lxxvn.
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ou rachat des terres de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xviii'=

d'octobre oudit an mil cccc et vint 6.000 fr. (1)

4660. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur le duc à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux cens treze frans neuf gros, en deniers paiez à maistre

Jehan de Sauls, conseillier de mondit seigneur, sur ung don à lui fait par icellui

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xx'' d'octobre mil cccc et

vint 213 fr. 9 gros.

4661. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux mil quatre vins quinze frans, en deniers payez

tant pour le fait des voictures faictes devant Meleun pour le service de mondit

seigneur que autrement pour ses autres frais et besoingnes; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xx^ d'octobre iiii<^ et vint 2.095 fr.

4662. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur, à cause de ladicte monnoye,

la somme de six cens cinquante [fol. xxx] ung frans quatre gros demi, en deniers

paiez à Demoingeot Le Chappuis, le palefrenier de monseigneur et autres pour le

fait de monseigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xxi^ d'octobre oudit an mil

cccc et vint 651 fr. 4 gros demi.

4663. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur, tant à cause de ladicte

monnoye de Dijon comme à cause de l'ouvrage de la reste des 7.000 frans de

fin de compte que lui et Huguenin, son compaingnon, sont tenuz de faire en

ladicte monnoye, la somme de treze mil frans, en deniers paiez pour tourner et

convertir ou rachat des terres de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xxvin'' d'octobre mil cccc et vint 13.000 fr. (2)

4664. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause du proffit et

émolument de ladicte monnoye, la somme de quinze mil frans, en deniers paiez

pour tourner et convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte ii^ jour de novembre oudit an mil cccc et vint. .

.

15.000 fr. (3)

4665. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de six mil deux cens soixante frans, en deniers paiez, tant à

monseigneur de Montagu sur 2.635 frans 11 gros qui lui estoient deuz tant pour

son voyaige d'Arras comme pour ses gaiges de 80 frans par mois pour avoir esté

cappitain gênerai de Bourgoingne, comme pour convertir ou fait de la guerre

de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xviii<^ de novembre oudit

an mil iin<= et vint 6.260 fr.

(1) En marge : Iste vi partes acolate capiuntur G. Robot flnitum il" januarii M"cccc°xx°, fol.

per compotura dicti G. Robot iinitum xxn" noveni- Lxxvn.

bris M''cccc°xx'', foi. lx i-t LXi. (3) En marge : Iste un"'' partes acoiale capiuntur

(2) En marge : Capiuntur per compotum Jicti per compotum dicti G. Robot fmitum <xxvi>

xxn* novembris m°cccco, foj, lx et LXi.

42.
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4666. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de deux mil soixante huit frans trois gros huit deniers tournois, en

deniers paiez, tant à messire Rolant de Dukerke, messire Hecorsquin et pour

les ouvrages d'yver des vignes de mondit seigneur à Chenoves, comme pluseurs

autres [v°] parties par lui payés pour le fait de mondit seigneur aujourd'uy accor-

dées entre lui et ledit Fraignot; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xx^ de

novembre oudit an mil cccc et vint 2.068 fr. 3 gros 8 d. t.

4667. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de quatre mil deux cens frans, en deniers payez tant à messire

Régnier Pot sur le rachat des terres qu'il avoit engalgé de feu monseigneur le

duc derrain trespassé, cui Dieu pardoint, comme à Laurens des Bordes pour le

fait de la despense de mondit seigneur, et aussi à messire de Commarrien et de

Dinteville pour mondit seigneur et à son acquit; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte x« de décembre l'an mil cccc et vint 4.200 fr.

4668. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de quatre mil frans, en deniers paiez à Pierre Viart, jadiz paravant

ledit Girart maistre particulier de ladicte monnoye, auquel ilz estoient deuz

pour response et obhgacion par lui faictes pour le fait de la despense de mondit

seigneur à Troyes ou mois d'avril derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte xi^ jour de décembre l'an mil cccc et vint 4.000 fr. (1)

4669. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de mil frans, en deniers paiez en pluseurs parties par ledit Girart pour

le fait de mondit seigneur aujourd'uy accordées entre lui et ledit Fraignot; par

sa lettre faicte xx^ de décembre cccc et vint 1.000 fr.

4670. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de cinq cens frans, en deniers paiez à Perrenot d'Oranges pour madame

la duchesse de Bourgoingne sur 10.000 frans que mondit seigneur a derrain

ordonné à madicte dame pour son vivre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

xxx^ jour de décembre l'an mil cccc et vint 500 fr. (2)

Somme : 84 1. 13 s. 3 d. ob. t.; et : 143.280 fr. 8 gros demi.

[fol. xxxi]

Chalon

4671. De Jehan Dayne, maistre particulier de la monnoye de Chalon, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à monseigneur le duc de Bourgoingne à cause de ladicte monnoye

et à paier des deniers d'icelle à la fin du mois de février prouchainement venant,

(1) En marge : Iste m partes acolate capiuntur (2) Somme : 45 s. 9 d. ob. t.; et : 120.868 fr.

per compotum dicti G. Robot finitum ii' januarii 8 gros demi

M°cccc"xx", foi. LXXVH. Somme : 84 1. 13 s. 3 d. ob. t. ; et : 143.280 fr.

8 gros demL
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la somme de mil frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Cliambre

aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense

de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite xxV jour de janvier

l'an mil iiii' et dix neuf, pour ce LOOO fr. (1)

4672. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye

mil frans, et à paier des deniers d'icelle à ladicte fin de février, en deniers paiez

et par lettre dudit Fraignot faicte comme dessus, pour ce 1.000 fr.

4673. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux mil frans, sur et en rabat de la somme de 4.000 frans,

que le xiii*' jour de janvier derrain passé il accorda paier sur la revenue de ladicte

monnoye aux personnes de monseigneur de Commarrien, sire Jehan Chousat,

maistre Guillaume Courtot et Jehan de Noident, conseilliers de mondit seigneur,

pour convertir ou fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

m" de février mil cccc et dix neuf 2.000 fr.

4674. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye et à paier des deniers d'icelle au xV jour de mars prouchain venant,

la somme de cinq cens frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense

de madicte dame de ceste présente année commençant le premier jour de janvier

derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xiii^ jour de février oudit

an mil cccc et xix 500 fr.

M
4675. Dudit Jehan Dayne, maistre particulier de ladicte monnoye de Chalon, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur le duc à cause de l'émolument de ladicte

monnoye, la somme de quatre mil sept cens trente cinq frans, en deniers payez

pour convertir es frais de la venue de mondit seigneur à Troyes; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte xxi« de février oudit an mil cccc et xix; pour ce.

4.735 fr. (2)

4676. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trois mil trois cens vint frans trois gros, en deniers paiez

pour le fait de monseigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxx" de

mars oudit an 3.320 fr. 3 gros (3)

4677. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de quinze cens frans en monnoye et deux cens moutons en or, c'est

assavoir : lesdiz 200 moutons d'or en la valeur de 500 frans en deniers bailliez

(1) En marge : Iste un"'' partes acolate capiuutur (3) En marge : Capiuntur per < vii > vi compo-

per vi'u"! compotum dicti Johaimis Dayne, fol. vu. tum dicti Johaunis Day-ne, fol. vu", in summa de

(2) En marge : Capiuntur per ni compotum dicti 3.323 fr. 3 gr.; sic pariter reddit 3 fr. de cpubus

Johamiis Dayne, fol. vn. oneratus est in fine compoti sui finiti ad ultimara

decembris ccccxxi, fol. n'^ Lxn.
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comptans à Guy Guiibault, conseiliier et receveur gênerai de toutes les finances

de mondit seigneur, pour les porter c'est assavoir lesdiz 1.500 frans devers icellui

monseigneur à Troyes, pour convertir ou fait tant de sa despense comme de sa

guerre, et lesdiz 200 moutons en or en la valeur que dessus porter à Geneves

pour en acheter des chevaulx pour mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte iiii« d'avril iiii° et xix avant Pasques, pour ce

1.500 fr. et 200 moutons d'or (1)

4678. De lui, la somme de treze livres trois solz et quatre deniers tournois, des deniers

d'une boite de ladicte monnoye prins en la despense de son compte commençant

le premier jour d'avril mil cccc et xix avant Pasques et fenissant xxvii'' dudit

mois; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte derrain jour de septembre oudit

an mil CCCC et vint 13 1. 3 s. 4 d. t. (2)

4679. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de cent livres [fol. xxxii] unze solz huit deniers tournois, des deniers

d'une boite de ladicte monnoye prins en despense par son compte commençant

le iiii^ jour de novembre mil cccc et vint et fenissant vi^ de février suigant;

pour ce, par lettre dudit Jehan Fraignot faicte derrain jour de septembre mil

cccc et vint 100 1. 11 s. 8 d. t. (3)

4680. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux cens cinquante frans, en deniers payez à messire

Guy de Bar, bailh d'Auxois, que ses gens prindrent ou mois de janvier derrain

passé sur les gens dudit Jehan Dayne qui lors estoient ou bailliaige dudit Auxois

pour amasser billon pour fournir ladicte monnoye de Chalon, et lesqueLx 250 frans

madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Auxonne

le XII*' jour de ce présent mois de novembre, a mandé à messeigneurs des comptes

à Dijon allouer ladicte somme es comptes dudit Fraignot; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xviii^ de novembre oudit an mil cccc et vint .... 250 fr. (4)

4681. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur par la fin de ses comptes

de ladicte monnoye, la somme de six mil deux cens vint trois frans dix neuf solz

cinq deniers 1 tiers de denier tournois, en deniers payez pour convertir ou fait

de la guerre et autres affaires de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte xiii'^ jour de décembre l'an mil cccc et vint

6.223 fr. 19 s. 5 d. 1 tiers de denier tournois. (5)

4682. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause du proffit et

émolument de ladicte monnoye, la somme de quarante quatre livres dLx sols

(1) En marge : Capiuntur per v:'"" compotum (4) En marge : Capiunlur per vi""" compotum

dicti Johaimis Dayne, fol. VU. dicti Johauiiis Dayiie, fol. vin".

(2) En marge : Capiuntur per nu""" compotum (5) En marge : Capiuntur in fine status dicti

dicti Dayne, fol. lHl'°. Johannis Dayne scripti in fine compoti sui finiti

(3) En marge : Capiuntiu- per nd"™ compotum ix" maii ccccxx, fol. x".

dicti Johannis Dayne, foi. in°.
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cinq deniers tournois, en deniers paiez pour convertir es besoingnes et affaires

de mondit s(ùgneur; pour ce, par hîttre dudit Fraignot faicte xx^ jour de décembre

l'an mil cccc et vint 44 1. 10 s. 6 d. ob. t. (1)

M
4683. De Amiot Viart, maistre particulier de la monnoye de Chalon, sur le proffit de

2.500 mars d'argent fin qu'il a promis et s'est obligiez faire forgier es monnoyes

dont le seigneuraige doit appartenir à mondit seigneur, ainsi que de sesdictes

promesses et obligacions appert plus à plain par lettres sur ce faictes et passées

soubz le seel de la court de mondit seigneur, la somme de trente ung mil deux cens

frans, en deniers paiez à maistre Jeban Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers

de mondit seigneur, pour le fait de la despense d'icellui seigneur du présent mois

de juillet et des mois d'aoust, septembre, octobre, novembre et décembre prou-

chain venant ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxix" jour du mois de juillet

mil cccc et vint 31.200 fr. (2)

4684. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause d'une creue d'ou-

vraige qu'il a promis et accorde faire au proffit de mondit seigneur oultre et par-

dessus la quantité d'ouvraige d'ouvrier en ladicte monnoye, pour le fait de la

despense de mondit seigneur, la somme de dix mil frans pour tourner et convertir

ou rachat des terres de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte derrain

de septembre cccc et vint 10.000 fr. (3)

4685. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur oultre et pardessus la

quantité d'ouvraige qu'il a derrain accordée fere en icelle monnoye au proffit

de mondit seigneur, la somme de quarante frans, en deniers payez à maistre

Thomas d'Auxonne, sur sa pension qu'il prant chacun an de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte v^ d'octobre cccc et vint 40 fr. (4)

4686. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Saulz,

conseillier de mondit seigneur, auquel ladicte somme estoit deue par icellui

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xv<^ de décembre l'an mil

1111= et vint 100 fr. (5) (6)

Somme : 159 1. 4 s. 10 d. ob. et 1 tiers de denier tournois; item

3 gros; et : 200 moutons en or.

61.868 fr.

(1) En marge : Capiuntur in iine status dicti

Johannis Dayne scripti in fine compoti sui finiti

ix" maii ccccxx, fol. x°.

(2) En marge : Dictus Johannes Fraignot i'ecit

hic receptam nimis de 4.200 fr. quia, visa siui littera,

debuisset hic reddere 27.000 fr. solum; de cpia littera

copia collacionata in Caméra ponitur in fine ultime

ligacie litterarum hujus compoti; ideo dicti 4.200 fr.

redduntur ei pro nimis redditum per inadvertanciain,

in fine hujus compoti, fol. XI^'', et originale dicte

iittere remansit pênes dictum Amiotum, virlute

cujus capiet istos 27.000 fr.

Dicti 27.000 fr. capiuntur per corapotum dicti

Amioti finitum IX» decembris M"cccc°xx''.

(3) En marge : Capiuntur ut in parte precedenti.

(4) En marge : Rccapiunlur post, fol. ix^^xini.

(5) En marge : Recjpiuntur per compotura dicti

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxin,

fol. ix''''xviii.

(6) En marge : Somme : 41.340 fr.
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[fol. XXXIIl]

Saint Laurens

4687. De Huguenin Gaude, maistre particulier de la monnoye de Saint Laurens lez Chalon,

sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de trois mille frans que, le xiii^ jour de janvier mil iiii*^ et xix, il accorda

bailiier sur la revenue de ladicte monnoye aux personnes de monseigneur de

Commarrien, sires Jehan Chousat, maistre Guillaume Courtot et Jehan de Noident,

conseilhers de mondit seigneur, pour convertir ou fait de sa guerre; par lettre

dudit Jehan Fraignot faicte le m'' jour de février oudit an mil cccc et dix nuef,

pour ce 3.000 fr. (1)

4688. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye

et à payer des deniers d'icelle à la fin de mars mil iiii" et vint, la somme de cinq

cens frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers

de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense de madame
de Guienne de ceste présente année commencée le premier jour de janvier mil

cccc et dix nuef; par lettre <pour ce> donnée xiii de février cccc xix. . . 50(f fr.

4689. De lui, par la main de Girart Robot, sur ce que ledit Huguenin puet et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de deux mil frans, en

deniers payez pour le fait de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte

xxx^ jour de mars mil cccc et dix nuef, pour ce 2.000 fr.

4690. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux mille frans en monnoye, et deux cens moutons en or,

c'est assavoir, lesdiz 200 moutons d'or en la valeur de 500 frans, en deniers

bailliez comptans à Guy Guilbault, conseilher et receveur gênerai de toutes les

finances de mondit seigneur, pour les mener, c'est assavoir, lesdiz 2.000 frans

devers mondit seigneur à Troyes pour convertir tant ou fait de sa despense comme
de sa guerre, et lesdiz 200 moutons en or en ladicte valeur porter à Geneves pour

en acheter des chevaulx pour icellui monseigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte iiii« d'avril mil cccc xix avant Pasques

2.000 fr., 200 moutons d'or (2)

[vo]

4691. De lui et de Girart Robot, maistres particuliers de ladicte monnoye de Saint Laurens,

sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de six mil frans, en deniers payez pour tourner et convertir

es frais de la convencion que le roy nostre seigneur entendoit lors prouchaine-

(1) En marge : Iste m partes acolate capiuntur (2) En marge : Capiuntur per XI compotum dicti

per XI compotum dicti Gaude, foi. < XLix et L > Gaude in una parte de 2.500 fr., fol. XLIX.

xux et L.
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ment faire avec le roy d'Angleterre pour le bien et appaisement des querelles

des II royaumes, à laquele convencion mondit seigneur entant estre au plaisir

de Dieu avec et en la compaingnie du roy nostredit seigneur; par lettre dudit

Fraignot faicte x« de may l'an mil cccc et vint, pour ce 6.000 fr. (1)

4692. Dudit Iluguenin Gaude, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de deux mille frans, en deniers payez par ledit

Huguenin pour secourir aux affaires de mondit seigneur et aux frais de ceste

prouchainne convencion et assemblée des deux roys de France et d'Angleterre;

par lettre dudit Fraignot faicte xxii" de may oudit an mil cccc et vint, pour
ce 2.000 fr.

4693. De Girart Robot et Jehan Daynne, maistres particuliers de ladicte monnoye de

Saint Laurens, la somme de 250 frans, en deniers payez à messire Jherome Balart,

docteur en loys et embassadeur de monseigneur de Savoye, pour le parpayement

du voyaige que derrenierement il fist devers notre saint père le pape, oii feu mon-
seigneur le duc derrain trespassé, que Dieu absoille, le envoya pour ses besoingnes

et affaires; par lettre dudit Fraignot faicte xiiii« de juing l'an mil cccc et vint.

250 fr.

4694. Dudit Huguenin Gaude, maistre particulier de ladicte monnoye de Saint Laurens,

des deniers d'une boite prins par son compte commençant le x« jour de novembre

mil cccc xix et fenissant le derrain jour de février ensuigant, la somme de soi-

xante livres 8 solz 4 deniers tournois; par lettre dudit Fraignot faicte xv« de juing

mil cccc et vint 60 1. 8 s. 4 d. t. (2)

'4695. Dudit Huguenin, des deniers d'une boite de ladicte [fol. xxxiiii] monnoye prins

par son compte commençant ix« de mars un" xix et fenissant le iiii« jour d'avril

suiguant, la somme de dix sept livres quinze solz tournois ; par lettre dudit Fraignot

faicte l'an et jour dessus diz, pour ce 17 1. 15 s. t. (3)

4696. Dudit Huguenin Gaude, des deniers d'une boite de ladicte monnoye commençant
le xix« d'avril mil cccc et vint après Pasques et fenissant le xxx^ jour d'icellui

mois, la somme de six livres 5 solz tournois ; par lettre dudit Fraignot faicte ledit

xv« jour de juing mil cccc et vint, pour ce 6 1. 5 s. t. (4)

4697. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye prins par son compte commen-
çant xi^ de may mil cccc et vint et fenissant xxii^ dudit mois, 8 livres 16 solz

8 deniers tournois; par lettre dudit Fraignot faicte l'an et jour dessusdiz,

pour ce 8 1. 16 s. 8 d. t. (5)

(1) En marge : Iste m partes acolate capiuntur (3) En marge : Capiuntur per vi""" compotum
per XI compotum dicti Gaude et suorum sociorum, dicti Gaude, fol. XLIII.

foi. L. (4) En marge : Capiuntur per vin"" compotum

(2) En marge : Capiuntur per un'""' compotum dicti Gaude, [fol.] Lxv.

dicti Gaude, fol. XLI. (5) En marge : Capiuntur per X compotum dicti

Gaude, fol. XLVii.
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4698. De Jehan Dainne, maistre particulier de ladicte monnoye de Saint Laurens, sur ce

qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la

somme de mil frans, en deniers payez, c'est assavoir, à messire Régnier Pot

500 frans pour le rachat des terres qu'il tient de mondit seigneur, et 500 frans à

monseigneur de Jonvelle pour lui mectre sus en armes pour aler devers mondit

seigneur estant au siège devant Montereau; par lettre dudit Fraignot faicte

XVIII'' de juing mil cccc et vint, pour ce 1.000 fr. (1)

4699. Dudit Jehan Dainne, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de quatre cens frans, en deniers payez à Guiot

Le Jay, pour convertir en la despense de madame la duchesse; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ledit xviii« de juing l'an mil cccc et vint 400 fr.

4700. Dudit Huguenin Gaiide, Perrenot Taincturier et leurs compaignons, maistres parti-

culiers de ladicte monnoye de Saint Laurens, la somme de 37 livres 8 solz 4 deniers

tournois, des deniers d'une boite de ladicte monnoye prins en despense par leur

compte commençant [v°] le xxv^ jour de may mil cccc et vint et fenissant le

ix^ jour de juillet ensuivant; par lettre dudit Fraignot faicte derrain de septembre

mil cccc et vint, pour ce 37 1. 8 s. 4 d. (2)

470L Desdiz Girart Robot et Huguenin Gaude, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à

mondit seigneur à cause du droit qu'il doit prandre es 7.000 mars d'argent fin

qui leur a accordé forgier par certains moyens contenus es lettres dudit accord,

la somme de quatre mille frans, en deniers payez pour le fait de la guerre de mondit

seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte le premier de novembre inil cccc et

vint, pour ce 4.000 fr. (3) (4)

4702. De Jehan Martin, commis à faire en ladicte monnoye de Saint Laurens lez Chalon

certaine quantité d'ouvraige en monnoye que mondit seigneur a octroyé y estre

faicte au proffit de monseigneur de Saint George, pour le fait et payement de sa

raanson envers les Armignas desquelx il a esté prisonnier, sur la porcion que

mondit seigneur le duc a retenue prandre et avoir pour lui mesmes oudit ouvrage,

la somme de trois mil six cens frans, en deniers payez à maistre Jehan Sarrote,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir ou fait

de sa despense; par lettre dudit Jehan Fraignot faicte xxiiii« de juillet mil cccc

et vint, pour ce 3.600 fr. (5) (6)

Somme : 130 1. 13 s. 4 d. t.; item : 200 moutons en or; et : 24.750 fr.

(1) En marge : Iste II partes acolate capiuntur (4) En marge : Somme : 130 1. 13 s. 4 d. t.;

per XI compotum dicti Gaude et suorum sociorum, item : 200 moutons en or; et : 21.150 fr.

fol. L. (5) En marge : Capiuntur per compotum sequen-

(2) En marge : Capiuntur per XI'" compotum tem dicti Fraignot finituni ad ultimaiu decembris

dicti Gaude, fol. XLvni". ccccxxi, fol. vni^^xim.

(.3) En marge : Capiuntur per compotum dicti (6) En marge : Somme par soy.

G. Robot finitum n^"' januarii M''cccc"xx", fol. Lxx

VII.
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[fol. xxxv]

CUISEREY

4703. De Guerart de Rosselay, maistre particulier de la monnoye de Cuiserey, sur ce qu'il

puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye et à payer des

deniers d'icelle au xv" jour de février lors prouchainement venant, la somme de

mille frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers

de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense de

madicte dame; par lettre dudit Fraignot faicte xxv'' jour de < juillet > janvier

l'an mil cccc et dix nuef, pour ce 1.000 fr. (1)

4704. De lui, sur ce (ju'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux mil frans, sur et en rabat de 3.000 frans que le

xiii^ jour de janvier mil CCCC xix il accorda bailiier sur la revenue de ladicte

monnoye aux personnes de monseigneur de Commarien, sire Jehan Chousat,

maistre Guillaume Courtot et Jehan de Noidcnt, conseilliers de mondit seigneur,

pour convertir ou fait de sa guerre; par lettre dudit Fraignot faicte m'' de février

oudit an mil cccc et dix nuef, pour ce 2.000 fr.

4705. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

de ladicte monnoye, la somme de deux cens cinquante frans, en deniers payez à

Hugue Marmier, espicier et varlet de chambre de feu monseigneur, cui Dieu

pardoint, lesquelx lui estoient deuz à cause de sondit office; par lettre dudit Frai-

gnot faicte xxii'^ de mars Fan mil cccc et dix nuef, pour ce 250 fr.

4706. Dudit Guerard, la somme de 396 frans qu'il devoit pour reste d'un compte de

cent mars d'argent dont le prouffit a esté donné par feu monseigneur le duc de

Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu pardoint, à Huguenin de Saubertier,

escuier, en deniers payez audit Fraignot pour le fait de son office; par lettre

d'icellui Fraignot faicte derrain de février mil cccc et dix nuef, pour ce

396 fr. (2)

4707. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de cinquante frans, [v°] en deniers payez à Bertrand Melin auquel ilz

estoient deuz pour le fait de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte

xxvi*' de mars l'an mil cccc et xix avant Basques, pour ce 50 fr. (3)

4708. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez à Guillaume de Neufville,

cappitain et chastellain de Cuiserey, auquel ilz estoient deuz pour le fait de feu

monseigneur, cui Dieu pardoint; par lettre dudit Fraignot faicte xxix<^ de mars

mil cccc et xix, pour ce 300 fr.

(1) En marge : Iste m partes acolate capiuulur (.^) En marge : (^apiunlur ut super m''"* partibus

per XVII coinpotum dicti Guerart, fol. xxvietxxvii. hujus [compoti], fol. xxvii.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicli

Guerardi.
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4709. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trois cens soixante huit frans, en deniers payez à Guiot Le

Jay pour convertir en la despense de madame la duchesse; par lettre dudit

Fraignot faicte xviii'^ de juing mil cccc et vint, pour ce 368 fr. (1)

4710. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de neuf mil huit cens quarante frans, en deniers payez pour

le fait de la guerre de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xxvii^

de juing mil cccc et vint, pour ce 9.840 fr.

4711. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye, la somme de neuf mil sept cens cinquante frans, en deniers

payez pour les tourner et convertir es frais de la convencion que le roy nostre

sire entendoit lors prouchainement faire avec le roy d'Angleterre pour le bien

et appaisement des querelles des deux royaumes, à laquele convencion mondit

seigneur entent estre au plaisir de Dieu avec et en la compaingnie du roy nostredit

seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte x<= de may l'an mil cccc et vint

9.750 fr.

[fol. xxxvi]

4712. Dudit Guerard de Rosselay, maistre particulier de ladicte monnoye de Cuiserey, sur

ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la

somme de sept cens cinquante frans, en deniers payez pour convertir ou payement

des gens d'armes estans en garnison en Charrolois; par lettre dudit Fraignot

faicte xxvii^ de juing l'an mil cccc et vint, pour ce 750 fr. (2)

4713. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, et ce pour le mois de septembre lors suigant, la somme de 397 frans

demi, en deniers paiez à Huguenin du Bois, bailh de Charrolois, pour voyaiges

par lui fais pour les affaires de mondit seigneur
;
par lettre dudit Fraignot faicte

xxvii^ de juing mil cccc et vint 397 fr. demi (3)

4714. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye de ce qu'il escherra ou mois d'aoust prouchainement venant, la somme

de mil quarante deux frans demi, en deniers payez à monseigneur le mareschal

de Bourgoingne, pour les gaiges de quinze jours de 139 payes de hommes d'armes

desservis es frontière de Masconnois, lequel payement lui fut accordé lui estant

derrain devers monseigneur à Troyes; par lettre dudit Fraignot faicte xxix^ de

juing oudit an mil cccc et \'int, pour ce 1.042 fr. demi

4715. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye à la fin du mois de juillet mil cccc et vint, la somme de cinq

(1) En marge : Iste mi"'' partes acolate capiuntiir (3) En m<irs:e : Iste m partes acolate capiuntur

per xyii"" compotum dicti Guerart, fol. xxvn. pcr xyu"" compotum dicti Guerart, fol. xxvii.

(2) En marge : Capiuntur supra, fol. xxvn.
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cens frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers

de madame la duchesse de Bourgoigne, pour convertir en la despense ordinaire

de madame de Guienne et de mesdamoiselles Anne et Annez de Bourgoingne;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte ii^' de juillet mil cccc et vint. . . 500 fr.

[vo]

4716. Dudit Guerart de Rosselay, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye à la fin d'aoust lors suigant, la somme de cinq cens frans,

en deniers payez audit Guiot Le Jay pour convertir comme dessus; par lettre

dudit Fraignot faicte l'an et jour dessus diz, pour ce 500 fr.

4717. De lui, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye à

la fin de septembre lors suigant, la somme de cinq cens frans, en deniers payez

audit Guiot Le Jay pour convertir comme dessus; par lettre dudit Fraignot faicte

ledit n^ de juillet oudit an mil cccc et vint, pour ce 500 fr.

4718. De lui, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye à

la fin d'octobre lors suigant, la somme de 500 frans, en deniers paiez audit Guiot

Le Jay pour convertir comme dessus et par lettre dudit Fraignot faicte l'an et

jour dessus diz, pour ce 500 fr. (1)

4719. De lui, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye à

la fin de novembre lors suigant, la somme de 500 frans, en deniers payez audit

Guiot Le Jay pour convertir comme dessus; par lettre dudit Fraignot faicte l'an

et jour dessus diz, pour ce 500 fr.

4720. De lui, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye à

la fin de décembre lors suigant, la somme de 500 frans, en deniers payez audit

Guiot Le Jay pour convertir en ladicte despense ordinaire de madame de Guienne

et de mesdamoiselles de Bourgoingne; par lettre dudit Fraignot faicte ledit ii^ de

juillet mil cccc et vint, pour ce 500 fr.

4721. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 1.300 frans, en deniers payez à Guillemot des Hayes pour

messire Roland de Duckerque; par lettre dudit Fraignot faicte ii'' de juillet mil

iiii'^ et vint 1.300 fr.

[fol. xxxvii]

4722. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye des mois d'aoust et septembre lors suigant, la somme de

489 frans, en deniers payés à messire PhiUbert de Saint Legier pour sa pension;

par lettre dudit Fraignot faicte xx* de juillet mil cccc et vint, pour ce . 489 fr. (2)

(1) En marge : Iste VI partes accolate capiuntuj- (2) En marge : Iste H partes acolate capiuntur

ut supra per XVH"' compoturadicti Guerart, fol. xxvu per xvn'" dicti Guerart, foi. xxvni.

et XXVIII.



670 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

4723. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye des mois d'aoust, septembre, octobre, novembre et décembre

lors suigant et es fins desdiz mois, la somme de vint cinq mil frans, en deniers

paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit

seigneur, pour convertir ou fait de sa despense; par lettre dudit Fraignot faicte

xxiiii^ de juillet oudit an mil cccc et vint, pour ce 25.000 fr.

4724. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye des mois d'octobre, novembre et décembre lors suigant, la somme de

mil frans, en deniers payez à messire Jehan de Sauls, chevaher, c'est assavoir es

fins desdiz mois par égal porcion pour certain voyaige qu'il a fait devers la royne

de Secile pour la délivrance du roy Jacques, son mary, dont l'en a composé à

lui à ladicte somme; pour ce, par lettre dudit Fredgnot faicte xxvii^ de juillet mil

cccc et vint 1.000 fr. (1)

4725. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye du mois d'aoust lors suigant, la somme de cinq cens frans,

en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame

la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense de madicte dame; par

lettre dudit Fraignot faicte derrain de juillet oudit an mil cccc et vint. . . 500 fr. (2)

4726. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye du mois de septembre lors suigant, la somme de cinq cens

frans, en deniers paiez audit Guiot Le Jay pouT- convertir [v°] comme dessus;

par lettre dudit Fraignot faicte l'an et jour dessus diz, pour ce 500 fr.

4727. De lui, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue de ladicte

monnoye du mois d'octobre lors suigant, la somme de 500 frans, en deniers

paiez à Guiot Le Jay pour convertir comme dessus; par lettre dudit Fraignot

faicte derrain de juillet mil CCCC et vint, pour ce 500 fr. (3)

4728. De lui, sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur à cause de la revenue de ladicte

monnoye du mois de novembre lors suigant, la somme de cinq cens frans en

deniers payez audit Guiot Le Jay pour convertir comme dessus ; par lettre d'icellui

Fraignot faicte l'an et jour dessus diz, pour ce 500 fr. (4)

4729. De lui, la somme de quatre cens frans sur ce qu'il pourra devoir à mondit seigneur

à cause de la revenue de ladicte monnoye du mois de juillet oudit an mil cccc

et vint, en deniers payez, c'est assavoir, tant à Philibert Andrivet, pour don que

mondit seigneur lui a fait, comme pour les frais de certains chevaulx que mondit

(1) En marge : Capiuatur per conipotum sequen- (3) En marge : Capiuiitur per xvn"" compotum

tcm dicti Fraignot finitum ad uitiinam decembris ut supra, fol. xxvni.

ccccxxi, fol. vin^'^xv. (4) En marge : Capiuntur per xvn"' compotum

(2) En marge : Iste II partes acolate capiuntur G. de Rosselay ut supra, fol. XL.

per xvn™ compotum dicti Guerart, fol. xxvin.
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seigneur envoyoit lors acheter à Geneves; par lettre dudit Fraignot faicte xnii^

d'aoust oudit an mil cccc et vint, pour ce 400 fr. (1)

4730. De lui, sur ce qu'il doit à monseigneur à cause de l'émolument de ladicte monnoye

de tout le temps passé jusques à la fin de juillet oudit an mil cccc et vint, la somme

de 6.300 frans, en deniers payez à Guillemot des Hayes, marchant, demeurant

à Chalon, qui par prest à lui fait en a fait finance et payement à Geneves pour

certains coursiers illec achetez pour mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot

faicte xvi'^ d'aoust cccc et vint, pour ce 6.300 fr.

4731. De lui, sur ce qu'il doit à cause de l'esmolument de ladicte monnoye de tout le

temps passé jusques à la fin de juillet mil cccc et vint, la somme de 2.182 frans

en deniers payez pour le fait de la guerre de mondit seigneur; par lettre dudit

Fraignot faicte ledit xvi^ d'aoust oudit an mil iiii'^ et vint, pour ce 2.182 fr.

[fol. xxxviii]

4732. Dudit Guerart, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte

monnoye et de la revenue d'icelle du mois d'aoust, septembre et octobre de l'an

mil cccc et vint, la somme de 6.100 frans, en deniers payez à Perrenot d'Oranges,

pour le fait tant de la despense de monseigneur et de madame que pour argent

par lui preste comptans pour le fait de la guerre et des autres affaires de mondit

seigneur, c'est assavoir sur la revenue dudit mois d'aoust 2.375 frans, sur la revenue

de septembre 2.225 frans, et sur la revenue d'octobre 1.500 frans; par lettre dudit

Fraignot faicte xxx« d'aoust oudit an rail cccc et vint, pour ce. . . . 6.100 fr. (2)

4733. De lui, la somme de 16 livres 5 solz tournois, des deniers d'une boite de ladicte

monnoye prinse en despense par le compte dudit Guerard commençant le xvii"-" jour

de janvier mil cccc et vint et fenissant le xxix« jour de mars ensuigant; par lettre

dudit Fraignot faicte xxvi'^ d'octobre l'an mil cccc et vint, pour ce

16 1. 5 s. t. (3)

4734. De lui, la somme de 76 solz 8 deniers tournois, des deniers d'une boite de ladicte

monnoye prinse en despense par son compte commençant vi^ d'avril mil cccc

et XIX et fenissant xx« dudit mois iiii" et vint; par lettre dudit Fraignot faicte

l'an et jour dessus diz, pour ce 76 s. 8 d. t. (4)

4735. De lui, la somme de 6 livres 15 solz tournois des deniers d'une boite de ladicte

monnoye prinse en despense par son compte commençant xxvii^ de may mil

cccc et vint et fenissant xx!!!!** dudit mois; par lettre dudit Fraignot faicte l'an

et jour dessus diz, pour ce 6 1. 15 s. t. (5)

(1) En marge : Iste ni partes acoiate capiuntur (4) En marge : Capiuiitur per xni compotuiii

ut supra, fol. xxvni. dicti Guerard, fol. xxn.

(2) En marge : Capiunlur per coinpotiiùi di. ti (5) En marge : Capiujilur per xini compoium

Guerart xvil"', fol. XXVIII. dicti Guerard, fol. xxiii.

(3) En marge : Capiuntur per xu'" coinpotuui

dicti Guerart, fol. xxn.
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4736. De lui, la somme de quarante cinq livres 15 solz tournois des deniers d'une boite

de ladicte monnoye prinse en despense par son compte commençant le premier

jour de jung mil cccc et vint et fenissant xxviii* dudit mois, par lettre dudit

Fraignot faicte ledit xxvi^ d'octobre oudit an mil cccc et vint, pour ce

45 1. 15 s. t. (1)

4737. Dudit Guerart, la somme de quarante six livres 13 solz 4 deniers tournois des deniers

d'une boite de ladicte monnoye prinse en despense par le compte dudit Guerard

commençant le Vi^ jour de juillet mil CCCC et vint et fenissant le derrain jour

dudit mois
; par lettre dudit Fraignot faicte l'an et jour dessus diz, pour ce ...

.

46 1. 13 s. 4 d. t. (2)

4738. De lui, la somme de huit livres 20 deniers tournois des deniers d'une boite de ladicte

monnoye prinse en despense par le compte dudit Guerard d'une délivrance

faicte viii" d'aoust mil cccc et vint; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

ledit xxvi^ d'octobre mil cccc et vint 8 1. 20 d. t. (3)

4739. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de 400 frans, en deniers paiez à monseigneur de Salenove sur ce qui

lui puet estre deu par mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xvi^ de

novembre l'an mil cccc et vint, pour ce 400 fr. (4)

4740. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de unze cens frans, en deniers payez à Perrenot d'Oranges, rece-

veur gênerai de toutes les finances de madame la duchesse de Bourgoingne, sur

4.000 frans dont madicte dame estoit assignée en Artois pour le fait de sa des-

pense; par lettre dudit Fraignot faicte xviii^ de décembre l'an mil cccc et vint,

pour ce 1.100 fr.

4741. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de vint cinq frans, pour icelle tourner et convertir es besoingnes

et afiFeres de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Jehan Fraignot faicte

xx« de décembre l'an mil cccc et vint 25 fr. (5)

Somme : 127 1. 6 s. 8 d. t.; et : 75.440 fr.

(1) En marge : Capiuntur per xV" compotum (4) En marge : Iste H' partes acolate capiuntur

dicti Guerard, foi. XXIIII. per xvn compotum dicti Guerard, fol. xxix.

(2) En marge : Capiimtur per xvi compotum (5) En marge : Capiuntur per compotum XYU!™
dicti Guerard, fol. xxv. dicti Guerardi, de moneta Cuserii fiinitura prima

(3) En marge : Capiuntur per XVH™ compotum die februarii xx", fol. <XXXII1''> XLin".

dicti Guerard, fol. xxvi.
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[fol. xxxix]

AUXONNE

4742. De Aniiot Chisseret, maistre particulier de la monnoye d'Auxonne, la somme

de cinq mil livres tournois, sur ce qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à

cause de l'esmolument de ladicte monnoye, en deniers bailliez comptans par

l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne à messire Blanchet Bracque,

seigneur de Saint Morise, chevalier, conseillier, maistre d'ostel et gênerai gou-

verneur de toutes les finances du roy notre seigneur, pour prest que madicte

dame la duchesse en a fait au roy nostredit seigneur pour convertir en la des-

pense de son hostel et autres ses affaires et nécessitez; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xiiii^ de janvier mil cccc et xix 5.000 1. t.

4743. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 208 livres, en deniers payez à maistre Richart de Chancey,

conseillier de mondit seigneur et son bailli de Dijon, auquel ladicte somme

estoit deue par mondit seigneur pour certaines causes; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xx"^ de janvier mil cccc et dLx nuef 208 1. t. (1)

4744. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye et à payer des deniers d'icelle au viii^ jour de mars lors suigant, la somme

de mil frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers

de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense de madicte

dame; par lettre dudit Fraignot faicte xxV de janvier mil cccc et dbc nuef,

pour ce 1.000 fr.

4745. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 1.584 frans demi sur ce et en rabat de 6.000 frans que le

xiii^ jour de janvier l'an mil cccc et xix il accorda baillier sur la revenue de

ladicte monnoye aux personnes de monseigneur de Commarrien, sire Jehan

[vo] Chousat, maistre Guillaume Courtot et Jehan de Noident, conseiUiers de

mondit seigneur, pour convertir ou fait de sa guerre; par lettre dudit Fraignot

faicte iii« de février l'an mil cccc et dix nuef, pour ce 1.564 fr. et demi

4746. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoie et de la revenue d'icelle des mois de mars et avril lors suigant, la somme

de 5.000 frans, en deniers payez pour convertir ou fait de la despense de mondit

seigneur à sa prouchaine venue à Troyes; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte VII'' de février oudit an mil cccc et xix 5.000 fr.

4747. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye et à payer des deniers d'icelle au xv« jour de mars lors ensuigant, la somme

de 300 frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers

de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense de madicte

(1) En marge : Iste iili'"' partes acokte capiimtur per xxiiu compotum dicti Amiot, foi. L.
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dame de caste présente année commençant le premier jour de janvier lors derrain

passé; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte xiii^ de février mil cccc et dix

nuef, pour ce 300 fr. (1)

4748. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 4.000 frans, en deniers payez à Guy Guilbault, conseillier

et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, pour les conduire

et mener à Troyes pour convertir ou fait tant de sa despense comme de sa guerre ;

par lettre dudit Fraignot faicte IIII" d'avril mil cccc et dix nuef avant Pasques,

pour ce 4.000 fr.

4749. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 300 frans, en deniers payez à Guiot Le Jay, maistre de

[fol. xl] la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne la mère,

pour convertir en la despense de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte VIII'' d'avril mil cccc et vint, pour ce 300 fr.

4750. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 450 frans, en deniers payez à messire Guillaume de Champ-

divers pour Jehan de Besançon, bouchier, demourant à Dijon, sur ce qui pourra

estre deu audit Jehan à cause de certaine marchandise que nagueres il a faicte

pour le fait de la despense de l'ostel de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot

faicte xxix'5 d'avril l'an mil cccc et vint, pour ce 450 fr. (2)

475L De Guiot Vurry et Perrin Chisseret, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit

seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de 14.000 frans, en deniers payez

pour les tourner et convertir es fais de la convencion que le roy nostre seigneur

entendoit lors prouchainement faire avec le roy d'Angleterre pour le bien et appai-

sement des querelles des ii royaumes, à laquele convention mondit seigneur

entent estre, au plaisir de Dieu, avec et en la compaignie du roy nostredit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte x^ de may l'an mil cccc et vint

14.000 fr. (3)

4752. Desdiz Guiot <de> Vurry et Perrin Chisseret, sur ce qu'ilz pevent et pourront

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de 2.000 frans,

en prest par eulx fait à mondit seigneur pour secourir aux frais de la convencion

qui lors estoit des roys de France et d'Angleterre; par lettre dudit Fraignot faicte

xxiii« de may l'an mil cccc et vint, pour ce 2.000 fr.

4753. Dudit Amiot Chisseret, la somme de 46 livres 18 solz 4 deniers, des deniers d'une

boite prins en despense par son compte commençant xxvi*^ jour de novembre

mil ccccxix et fenissant xxiii*^ jour de mars ensuigant; par lettre dudit Fraignot

faicte xv*' de juing mil cccc et vint, pour ce 46 1. 18 s. 4 d. t. (4)

(1) En marge : Iste IIII"'' partes acolate capiuntur per ii<i""' compotuni dictoruni Wurry et Chisserat,

per xxnn compolum dicti Amiot, fol. Li. fol. LVi.

(2) En marge : Recapiuntur post, fol. ix^^xnii. (4) En marge : Capiuntur per xxn compotuiu

(3) En marge ; Iste II partes acolate capiuntur dicti Amiot, fol. XLVII.
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[vo]

4754. De lui, des deniers d'une boite prinse en despense par son compte commençant

III'' d'avril mil ccccxix et fenissant xxx<^ dudit mois, la somme de 7 livres 3 solz

4 deniers tournois; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte l'an et jour dessus

diz 7 1. 3 s. 4 d. t. (1)

4755. De lui, la somme de 15 livres 10 solz tournois, des deniers d'une boite de ladicte

monnoye prins en despense par son compte commençant xix* jour de janvier

mil ccccxix et fenissant iii^ de février ensuigant
;
pour ce, par lettre dudit Fraignot

faicte ledit xv'^ de juing oudit an mil cccc et vint 15 1. 10 s. t.

4756. Desdiz Guiot Vurry et Perrin Chisseret, maistres particuliers de ladicte monnoye

d'Auxonne, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de cent cinquante huit frans dix gros demi, en

deniers payez à monseigneur le prince d'Oranges pour les soldes de lui, ses gens

d'armes et de trait desservis es frontières de Masconnois et Charrolois pour résister

au dauphin; par lettre dudit Fraignot faicte xvi'^ de juing cccc et vint, pour

ce 158 fr. 10 gros demi (2)

4757. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la sonmie de 3.654 frans 9 gros demi, en deniers payez à monseigneur

le prince d'Oranges pour le service de lui, ses gens d'armes et de trait qu'ilz ont

fait es frontières de Masconnois et Charrolois pour résister au dauphin; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte ledit xvi'^ jour de juing mil cccc et vint

3.654 fr. 9 gros demi

4758. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 750 frans, en deniers payez à Guiot Le Jay pour convertir

en la despense de madame la duchesse de Bourgoingne; par lettre dudit Fraignot

faicte xviii^ de juing mil cccc et vint, pour ce 750 fr.

4759. D'eulx, sur ce qu'il pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 1.736 frans 4 gros demi, en deniers payez pour pluseurs

[fol. XLi] parties despensés à Troyes pour le fait de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte xxiii*' de juing mil cccc et vint

1.736 fr. 4 gros demi

4760. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans, en deniers payez aux religieux frères meneurs du

couvent nouvellement fondez à Charyey, pour convertir en l'édifice de leur église

et maisonnement d'icelle et pour en faire prières et oroisons pour feu monseigneur

(1) En marge : Capiuntur per xxni compotuiu (2) En marge : Iste < V partes > nil parles

(licti Amiot, fol. XLvni. acoJate capiuntur per n''"" corapotum dictorura

Wurry et Cliisserat, fol. LVI.

43.
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le duc derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, ainsi que par madame la duchesse a

esté mandé audit Fraignot et par elle commandé de bouche; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte xxiii^ de juing mil cccc et vint 100 fr.

4761. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 12.000 frans, en deniers paiez pour convertir o.u paiement

des gens d'armes et de trait qui aloient lors des le pays de Bourgoingne devers

mondit seigneur estant au siège devant Montereau; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte xxviii^ de juing mil cccc et vint 12.000 fr. (1)

4762. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à monseigneur à cause de la dicte

monnoye et des premiers deniers d'icelle, la somme de 200 frans en deniers payez

comptans et prestement à messire Henry de Champdivers sur ung don de 500 frans

que mondit seigneur lui a fait ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte XIIII*' de

juillet mil cccc et vint 200 fr.

4763. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye de la revenue du mois d'aoust lors suigant, la somme de deux cens

soixante frans, en deniers payez audit messire Henry de Champdivers pour le

parpaiement d'un don de 500 frans que mondit seigneur lui a fait; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte l'an et jour dessus diz 260 fr.

4764. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye et des premiers deniers, la somme de 880 frans 7 gros, en deniers payez

comptans et présentement à messire Guillaume, seigneur de Champdivers. [v°]

sur ce qui lui est deu par mondit seigneur pour son voyaige de Bretaigne; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faicte ledit xiiii^ de juillet mil cccc et vint... 880 fr. 7 gros.

4765. D'eulx, sur ce qu'ilz pourront devoir à monseigneur à cause de ladicte revenue de la

monnoye du mois d'aoust lors suiguant, la somme de 260 frans, en deniers payez

à messire Guy Armenier pour voyaiges qu'il a fais pour le fait de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xvi^ de juillet mil cccc et %int. . . 260 fr.

4766. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 200 frans, en deniers payez à messire Andry de Roiches

sur son voyaige que lors il faisoit en armes devers le roy nostre seigneur et mondit

seigneur au siège devant Meleun; par lettre dudit Fraignot faicte xviii^ de juillet

mil cccc et vint, pour ce 200 fr. (2)

4767. D'eubc, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 1.200 frans, en deniers payez à Jehan de Besançon, bou-

chier de mondit seigneur, sur ce qui lui est deu à cause de la despense d'icellui

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte iiii^ jour d'aoust mil cccc et

vint 1.200 fr.

(1) En marge : Iste v partes acokte capiuutur (2) En marge : Iste ini'"' partes acolate capiuntur

per II'"'"" compotum dictorum Vuiry et Cliisserat, per secundum compotura dictorum Vurry et Cliis-

fol. LVI et Lvii. serat, fol. LVil.
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4768. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à monseigneur à cause de ladicte

monnoie, la somme de 4.080 frans, en deniers payez pour ie fait de la guerre de

mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte vi^ d'aoust l'an mil cccc et vint,

pour ce 4.080 fr.

4769. Desdiz Guiot Vurry et Perrin Chisseret, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à

mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de 488 frans, en deniers

paiez tant à maistre Jacques de Templenne, secrétaire de mondit seigneur, comme
à Jehan de Leschenal, dit Bouloingne, garde des joyaulx d'icellui seigneur, pour

leurs gaiges à eulx deuz par [fol. XLii] par [sic] mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faicte ix"^ de septembre mil cccc et vint 488 fr. (1)

4770. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 1.212 frans, en deniers paiez à madame d'Autheriche sur

ce que mondit seigneur lui doit; par lettre dudit Fraignot faicte xii« de septembre

mil cccc et vint, pour ce 1.212 fr.

4771. Dudit Guiot Vurry, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause du

proffit et seigneuraige de ladicte monnoye, la somme de quinze cens quarante frans,

en deniers payez à messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon, aux clers

et portier desdiz comptes; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot xvii'' de septem-

bre mil cccc et vint 1.540 fr.

4772. Desdiz Guiot Vurry et Perrin Chisseret, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à

mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cinq cens frans, en

deniers payez à maistre Robert de Sauls, conseilUer de mondit seigneur, sur ce

qui lui puet estre deu à cause du voyaige ou ambaxade qu'il a fait devers nostre

saint père le pape, et encores y est, pour les besoingnes et affaires de mondit sei-

gneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xviii^ de septembre mil cccc et

vint 500 fr. (2)

4773. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à cause de ladicte monnoye, la somme
de cinq cens frans, en deniers paiez à Guillaume de Vienne, seigneur de Bussy

le Chaste!, sur ce qui lui est deu à cause de ses gaiges d'estre en armes devers mon-

dit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte xix*' jour de septembre mil cccc et

vint, pour ce 500 fr.

4774. D'eulx, la somme de vint neuf livres huit solz 4 deniers tournois, des deniers d'une

boite de ladicte monnoye prinse en despense par leur compte commençant le

V^ jour de may mil cccc et vint et fenissant le xxiiii^ jour dudit mois ensuigant;

par lettre, dudit Fraignot faicte derrain de septembre mil cccc et vint, pour

ce 29 1. 8 s. 4 d. t. (3)

(1) En marge : Capiuntur supra, fol. LVIII. (3) En marge : Capiuntur per primum conipo-

(2) En marge : Iste lllf"' partes acolate capiuntur tum dictorum Guidoni et Perrini Chisserat, foi.

per secundum compolum dictorum Vurry et Lnil.

Chisserat, fol. Lvni.
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4775. D'euLx, la somme de soixante unze livres 13 solz 4 deniers tournois, des deniers d'une

boite de ladicte monnoye prinse en despense par leur compte commençant le

xxv^ jour de may mil cccc et vint et fenissant le xxix"^ jour d'aoust suigant;

par lettre dudit Fraignot faicte l'an et jour dessus diz, pour ce

71 1. 13 s. 4 d. t. (1)

4776. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de unze cens trente frans demi, en deniers payez à Amiot

Le Chisseret et autres, tant pour < ce > cire qu'ilz avoient délivrée pour l'obseque

de feu monseignevir le duc, cui Dieu pardoint, comme à Jehan de Plaine, pour

restitucion de prest qu'il avoit fait de la despense de madame la duchesse de

Bougoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le derrain jour de septembre

l'an mil cccc et \'int 1.1.30 fr. demi

4777. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de dix mil frans, en deniers payez comptans audit Jehan

Fraignot pour le fait de la guerre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte l'an et jour dessus diz 10.000 fr. (2)

4778. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 3.2.35 frans, en deniers payez à pluseurs marchans drap-

piers et pelletiers pour draps et pennes prinses et achetées d'eulx, tant pour madame
de Guienne que en pluseurs autres parties pour le fait de l'office dudit Fraignot;

pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte ledit derrain jour de septembre oudit

an mil cccc et vint 3.235 fr.

4779. D'eulx, sur ce qu'ilz pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye

à la fin de novembre lors suigant, la somme de mil quarante quatre frans 7 gros

16 deniers, en deniers payez à Perrenot d'Oranges auquel ladicte somme estoit

deue pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

ix^ d'octobre l'an mil cccc et vint 1.044 fr. 7 gros 16 d. t. (3)

4780. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mon- [fol. XLiii] -dit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de six mille frans, en deniers payez pour tourner

et convertir ou rachat des terres de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot

faicte xi« d'octobre mil cccc et vint, pour ce 6.000 fr.

4781. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cens frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Saulz,

conseilher de mondit seigneur, sur ung don à lui fait par icellui seigneur; par

lettre dudit Fraignot faicte xx" d'octobre mil cccc et vint, pour ce . . . 100 fr. (4)

(1) En marge ; Capiuntur pnr conipotum n"*"™ (3) En marge : Iste II partes acolate capiuntur

dictorum Vurry et Chisserat, foi. < XLV > LV. per in compotum dictorum Vurry et Chisseret,

(2) En marge : Iste m partes acoiate capiuntur fol. Lxni.

pcr secundum compotum dictorum Vurry et Chis- (4) En marge : Capiuntur per ni compotum
serat, fol. lvui. dictorum Vurry et Chisserat, fol. Lxni.
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4782. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à monilit seigneur à cause de ladicte

inonnoye, la somme de quinze mil frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre

de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxviii" d'octobre

mil cccc et vint 15.000 fr. (1)

4783. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 300 frans en deniers paiez à messire Thiebault, seigneur

de Neufchastel, auquel ladicte somme estoit deue par une descharge de Guy
Guilbault, receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, donnée

xxiiii^ de septembre mil CCCC et vint; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

xxx« <xxviiie> d'octobre mil CCCC et vint 300 fr. (2)

4784. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de six mil frans, en deniers payez pour convertir ou fait de la

guerre de mondit seigneur; par lettre dudit Fraignot faicte XVI*' de novembre

mil CCCC et vint, pour ce 6.000 fr.

4785. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de la revenue

de ladicte monnoye du mois de décembre lors suigant, la somme de cinq mil

frans, en deniers payez pour le fait de la guerre de mondit seigneur; par lettre

dudit Fraignot faicte xxii*' de novembre mil CCCC et vint, pour ce. . . 5.000 fr.

4786. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de mil frans, en deniers payés comme dessus; par lettre dudit

Fraignot faicte l'an et jour dessus diz, pour ce 1.000 fr.

4787. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 280 frans, en deniers paiez à Ance de Baale, escuier panetier

de feu monseigneur, dont Dieu ait l'ame, auquel ladicte somme estoit deue

pour reste de ses gaiges du service de feu mondit seigneur; pour ce, par lettre

d'icellui Jehan Fraignot faicte vu*" jour de décembre mil iiii*^ et vint. . . 280 fr. (3)

4788. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 500 frans, en deniers payez à madame la duchesse sur

10.000 frans que mondit seigneur lui a derrenierement ordonnez; par lettre

dudit Fraignot faicte xxiii'' de décembre mil iiii*^ et vint, pour ce .... 500 fr.

4789. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 400 frans en deniers payez pour convertir es estreinnes de

madame la duchesse de Bourgoingne et de mesdamoiselles, ses filles, au premier

(1) En marge : Rccapiuntur post, foi. ix^''xnn. (3) En marge : Iste ini""' partes acolate capiuntur

(2) En marge : Iste in partes acolate capiuntur por IH compotum liictorum Vurry et Ciiisserat,

per m compotum dictorum Vurry et Ciiisserat, i'ol. LXin.

fol. Lxni.
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jour de l'an, qui dévoient estre le premier jour de janvier lors suigant; pour ce,

par lettre d'icellui Fraignot faicte xxvi^ de décembre mil iiii'^ et vint... 400 fr.

Somme : 5.378 1. 14 s. 8 d. t.; et : 108.345 fr. 2 gros demi.

[fol. XLIIIl]

Recepte commune

4790. De Jehan de Pressy, nagueres receveur gênerai de toutes les finances de monseigneur

le duc de Bourgoingne, sur ce qu'il puet devoir par la fin et arrest de ses comptes

renduz en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de

cent douze frans demi, en deniers payez pour convertir ou fait de l'office dudit

Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte vu*' jour de juing l'an mil

1111'= et vint 112 fr. demi (1)

4791. De lui, sur ce qu'il puet devoir par la fin de ses comptes de ladicte recepte générale,

la somme de sept vins dix livres tournois qu'il avoit pieça prestez pour le fait de

l'extraordinaire de madame la duchesse de Bourgoingne, la mère, dont maJstre

Jehan Bonnost estoit obligiez audit Jehan de Pressy, lequel maistre Jehan en a

baillié acquict audit Jehan Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte

xxvi^ de juing l'an mil iiii*= et vint 150 1. 1.

4792. De la vesve et héritière de feu Estienne Morel, jadiz contreroleur de la despense de

feu monseigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame,

la somme de cent frans qui deue estoit à mondit seigneur pour composition

faicte entre lui et lesdiz vesve et hoirs sur l'affranchissement dudit feu Estienne;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte xxvil'' jour d'avril l'an mil iiii'^ et vint...

100 fr. (2)

4793. De maistre Eudes de Verranges, par les mains de son frère et de Alixandre de Ver-

ranges, son parent, la somme de quatre cens escus d'or en la valeur de seze cens

frans en monnoye courant à présent, lesquelx ledit de Verranges envoya en la

Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon à révérend père en Dieu,

monseigneur l'evesque de Tournay, chanceUier de mondit seigneur, à monseigneur

le bailli de Dijon, à mesdiz seigneurs des comptes et à maistre Guy Gelinier,

conseilUer de mondit seigneur, disant estre venuz de Philippe Josquin, lesquels

400 escus d'or en la valeur que dessus, ont esté ordonnez par messeigneurs dessus

nommez estre tournez et convertis es ouvraiges de la tour neufve de Rouvre et

es (3) [v°] ouvraiges de la tour neufve de Rouvre et es ouvraiges du chastel de

(1) En marge : Iste due partes acolate capiuntur (2) En marge : Corrigitur in libro admortis-

per compotum dicti Johannis de Pressi finitum ad samentorura, foi. xvin.

ultimam januarii M" cccc° vni°, foi. n' xni. (3) En marge : Loquatur super valore istorum

scutorum.
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Lentenay de Duesmes et autrement; par lettre dudit Fraignot faicte iiii« de
juillet mil iiii'= et vint 1.600 fr.

4794. De maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de monseigneur le duc de Bourgoingne,
Guillaume Le Guespet, chastellain de Verdun, la somme de cinquante livres

tournois qu'il dévoient par composicion faicte avec messeigneurs des comptes
de mondit seigneur à Dijon, pour l'amortissement de dix sept soitures de prey
revenans par an à unze frans six gros douze deniers que mondit seigneur leur a
admorties pour dire et célébrer deux messes par sepniainne et ung anniversaire
chacun an au lieu de Saint Jehan de Verdun pour leur devocion, par ses lettres

patentes données ou mois de septembre derrain passé, qui pour ce ont esté verif-

fiees en la Chambre desdiz comptes; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faicte

le xii*^ jour de décembre l'an mil iiii" et vint 50 1. t. (1)

Somme : 200 1. t.; et : 1.812 fr. demi.

Somme de la recepte <de ce compte > depuis l'autre grosse escripte cy devant,
folio xxvio

: 6.080 1. 12 s. 10 d. 1 tiers t. ; item : 415.496 fr. 8 gros ; et : 400 mou-
tons d'or nouveaulx (2).

<Somme de la recepte de ce compte : 6.173 1. 5 s. 5 d. 1 tiers t.; item :

505.598 fr. 8 gros demi, valent 505.598 1. 14 s. 2 d. t.; et : 400 moutons d'or

nouveauk. Pour tout : 511.771 1. 19 s. 7 d. 1 tiers; et : 400 moutons d'or

nouveaulx > (3).

[fol. XLV]

Somme de la recepte de ce compte : 6.173 1. 5 s. 5 d. 1 tiers t.; item : 505.598 fr.

8 gros demi, valent 505.598 1. 14 s. 2 d. t. ; et : 400 moutons d'or nouveaux.

Pour tout : 511.771 1. 19 s. 7 d. 1 tiers t., dont il y a que ledit Jehan Fraingnot

a receu es un preniers mois de ceste présente année, comme il appert par
les parties extraictes de ce présent compte, escriptes en la fin d'un kayer de
parchemin cousu en la fin de cedit compte, folios xviii et xix, la somme de
72.689 frans 18 solz 10 deniers tournois, qui doivent estre avaluez à tel pris

que la monnoye du compte précédant, qui est de 16 livres 10 solz tournois

pour marc d'argent, par deliberacion sur ce faicte par messeigneurs des

comptes plus à plain declairee à l'encommencement dudit kayer, <pour ce>
pour ce : 72.689 fr. 18 s. 10 d.t., marc d'argent 16 1. 10 s. t.; item, de même :

439.083 1. 9 d. 1 tiers t. fable monnoye, pour 20 deniers tournois pieça

gros et 400 moutons d'or nouveaux.

(1) En marge : Corrigitur in libro ailmortissamen- (.i) En marge : Radiatur (juia fit iu pagena
torum Camere, fol. xix". scquenti.

(2) En marge : m" et ultinia grossa.



682 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

[fol. XLVIl] (1)

Despense d'argent faicte par ledit Jehan Fraignot durant le temps de ce compte et sur

la recepte avant dicte (2).

Et premièrement.

Deniers bailliés comptaiis à ceus qui en doivent compter.

4795. A Guy Guilbault, receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur le duc

de Bourgoingne, la somme de mil frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez

à messire Guillaume de Champdivers, chevalier, conseillier et chambellan de

mondit seigneur, sur ce qui peut estre deu à cause de certain voiaige par lui

nagaires fait en Bretaigne par l'ordonnance de feu mon très redoubté seigneur, mon-

seigneur le duc de Bourgoingne darrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, pour

le bien et prouffit du roy nostre seigneur et de mondit seigneur; pour ce, jjar

lettre dudit Guy Guilbault faicte le xxiii'^ jour de janvier l'an mil cccc et xix cy

rendue 1.000 fr. (3) (4) (5)

4796. A lui, la somme de cinq cens soixante et quatre frans, monnoye royal, sur ce que ledit

Fraignot peut et pourra devoir à cause de sa recepte, en deniers comptans pour

convertir ou fait de l'office dudit Guilbault; pour ce, par lettre d'icellui Guil-

bault faicte le xxiili^ jour de mars l'an mil quatre cens et dix nuef cy rendu

561 fr.

4797. A lui, la somme de mil frans monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à maistre

Jehan Sarrote, maistre de [v°] la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour

tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Guilbault

faicte le xxvi<^ jour de mars l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendue

1.000 fr. (6)

(article cancellé)

(1) Le Julio XLV v" el le folio xi.vi ne sont pas Miesum fuit in exlraito facto riiciise novcnihris

écrits. M." cccc° xxui".

(2) En marge : Hic iiicipit prima iigacia iittcia- (5) En marge : Istc II^ partes acolate rPciduiUur

rum redditaruni per presentem compotum et per corapotum dicti receptoris finitum ad m"™
finit fol. ex". ovtobris cccc xx, prout per dupluiii dii.li compoti

(3) En marge : Loquatur quia non constat de in Caméra Divioni apportatum, foi. m", lacius

potestate dicti Guidonis Guilbaut. appert.

Habeantur littcre super sua potestate. (6) En marge : Radiatnr quia exoneratio fit

(4) En marge : Super ipsum et mictatur iflH ad commodum Joliannis Moisson, receptoris bail-

pars in Caméra compotorum Insulc. liatus Divionensis, et redditur ei.
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4798. Audit Guy Guilbault (l), la somme de huit cens fraus, ludiinoye royal, sur ce que

ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

en deniers paiez ('omptans pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit

Guilbault; pour ce, par lettre d'icellui Guilbault faicte le xxvi'" jour de mars

l'an mil quatre cens et dix nuef cy rendue 800 fr. (2) (3)

4799. A lui, la somme de six vins huit livres seze solz parisis, sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers

paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit

seigneur, pour tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit

Guilbault faicte le premier jour d'avril mil iiii'^ et dix neuf cy rendue, pour ce. . .

128 1. 16 s. p.

4800. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cinq cens soixante sept frans unze gros dix sept

deniers obole tournois, en pluseurs parties paiez pour le fait de la voiture, tant

de ses bombardes et autres artilleries, comme des aornemens de sa chappelle et

aussi pour les despens de certains ses chevaulx que l'en lui maine des Dijon à

Troyes et autrement pour le fait de l'office dudit Guilbault; pour ce, par sa lettre

faicte le vi« jour d'avril mil CCCC et dix nuef, < cy rendue > voille de Pasques

charnelx, cy rendue 567 fr. 11 gros 17 d. ob. t. (4)

4801. A lui, la somme de quatorze cens frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez, c'est assavoir :

à messire [fol. xlviii] Rolant de Dukeke, 1.200 frans, sur son voiaige qu'il fait

présentement devers monseigneur et madame de Savoye, par l'ordonnance de

mondit seigneur, et à Philibert Andrevet, 200 frans, que mondit seigneur lui

a ordonné; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte le vu*' jour d'avril l'an mil

CCCC et vint, jour de Pasques charnelx, cy rendue 1.400 fr.

4802. Audit Guy Guilbault (,5), la somme de douze cens frans, monnoye royal, sur ce que

ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

en deniers paiez à Guillaume du Bois, maistre d'ostel, Jehan de Busseul, eschan-

çon, et Jehan Pioche, premier escuyer tranchant de mondit seigneur, pour don à

eulx fait conjoinctement par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Guilbault

faicte XI" jour d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques cy rendue . . 1.200 fr. (6)

4803. A lui, la somme de cinq mil deux cens trente cinq frans monnoye royal, sur ce que

ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de

(1) En marge : Super ipsuin. (4) En marge : Istc II^ partes acolate redduntur

(2) En marge : Missum fuit ut in pagina prece- ut supra, fol. m".

denti. (5) En marge : Super ipsum.

(3) En marge : Iste ii'' partes acolate rcddunlur (6 En marge : Missum fuit ut in folio precedenlL

ut supra, fol. m".
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mondit seigneur, pour tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre

dudit Guilbault faicte xi^ jour d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques cy

rendue 5.235 fr. (1)

4804. A lui, la somme de quatre cens deux frans douze solz huit deniers parisis, sur ce que

ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

en deniers paiez aux secrétaires de mondit seigneur, pour papier, cire, soye

vermeille et verde, encre et boistes par eulx achetées et emplies pour les besoingnes

et affaires de mondit seigneur, depuis le xviii^ jour de septembre derrain passé

jusques au premier jour de ce présent mois; pour ce, par lettre dudit Guibault

faicte le xiiii'' jour d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques cy rendue

402 fr. 12 s. 8 d. p.

4805. A lui, la somme de vint frans, monnoye royal, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

à maistre Dreue Mareschal, conseilher et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon; pour ce, par lettre dudit Guilbault donnée [v°] le xV jour d'avril l'an

mil cccc et vint après Pasques cy rendu 20 fr.

4806. A lui (2), sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de seze mil cinq cens quatre vins unze frans, mon-

noye royal, en deniers paiez à pluseurs cappitaines et gens d'armes estans pré-

sentement ou service du roy nostre sire en la compaingnie de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte xv^ jour d'avril après Pasques mil cccc

et vint cy rendue 16.591 fr. (3) (4)

4807. A lui, la somme de sept vins cinq frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

pour plusieurs parties audit Guilbault rendues par compte fait entre lui et ledit

Fraignot
;
pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte le xvii^ jour d'avril mil cccc

et \int cy rendue 145 fr.

4808. A lui, la somme de six cens frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à

maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Guilbault

faicte le xix^ jour d'avril l'an mil cccc et vint après Pasques cy rendue

600 fr. (5)

4809. A lui, la somme de deux cens frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

à messire Jehan de Saint Leu, chevallier, pour don à lui fait par mondit seigneur;

(1) En marge : Iste un'"' partes acolate redduntur (4) En marge : Iste ii"" partes acolate redduntur

ut supra, fol. un". ut supra, fol. uu°.

(2) En marge : Super ipsuin. (5) En marge : Iste n'' partes acolate redduntur

(3) En marge : Missum fuit ut in folio precc- ut supra, fol. v°.

denti.
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pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte < lesdiz jour et an, cy rendu > ledit

xix^ jour d'avril Mcccc et vint après Pasques cy rendue 200 fr.

4810. A lui, la somme de cent escus d'or, 3 frans 10 solz 8 deniers parisis monnoye royal

chacun escu, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte, en deniers paiez à maistre Jehan Jobart, arcediacre de Langres

et procureur de mondit seigneur en court de Romme, pour pluseurs bulles de

indulgence et autres qu'il a payés touchant mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Guilbault faicte ledit xix^ jour d'avril l'an mil cccc et vint cy rendue,

valent à frans 366 frans 8 gros, pour ce, en 100 escuz d'or. . . . 366 fr. 8 gros (1)

[fol. XLIX]

4811. A lui (2), la somme de sept cens quatre vins douze frans demi en pluseurs parties

payés pour le fait de son office; pour ce, par lettre d'icellui Guilbault < lesdiz

jour et an cy rendue > faicte ledit xix" jour d'avril mil CCCC et vint après Pasques

cy rendue 792 fr. demi (3)

4812. A lui, la somme de mil frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur le duc, pour Jehan de

Besançon, bouchier d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte

xxvi« d'avril l'an mil cccc et vint cy rendue 1.000 fr.

4813. A lui, la somme de trente deux frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

à Haine, chevaucheur de mondit seigneur, qui deuz lui estoient pour ung voyaige

qu'il a fait en Savoye; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte < lesdiz jour et

an cy rendue > ledit xxvi d'avril m cccc et vint cy rendue 32 fr. (4)

4814. A lui, la somme de seze mil quatre cens quarante deux frans dix nuef solz quatre

deniers tournois, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit sei-

gneur à cause de sa recepte, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de

la Chambre aux deniers de mondit seigneur, tant pour convertir ou fait de son

office depuis la venue dudit seigneur à Troyes, comme pour le deffi-ayement des

ambaxadeurs d'Angleterre qui ont esté par environ xxii jours audit lieu de Troyes

aux frais et despens de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Guilbault

faicte le xxix<^ jour d'avril l'an mil cccc et vint .... 16.442 fr. 19 s. 4 d. t.

4815. A lui, la somme de mil frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra

devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez audit maistre

Jehan Sarrote pour tourner et convertir ou fait de la despense d'icellui seigneur;

(1) En marge : Redduntur ut supra, fui. nu", (3) En marge : Missum fuit ut supra, fol. XLVII.

in una parte de 100 escuz d'or. Redduntur ut supra, fol. nn°.

(2) En marge : Super ipsum. (4) En marge : Iste im"'' partes acolate redduntur

ut supra, fol. V".
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pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte ix^ jour de may l'an mil cccc et vint

cy rendue 1.000 fr.

[vo]

4816. A lui (1), la somme de trois cens cinquante frans, monnoye royal, sur ce que ledit

Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en

deniers paiez aux menestriers de feu monseigneur le duc derrain trespassé,

dont Dieu ait l'ame, pour don à euLx fait par mondit seigneur, pour ce, par lettre

dudit Guilbault faicte le xxiii" jour d'avril l'an mil cccc et vint cy rendue. .

.

350 fr. (2) (3)

4817. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de six mil six cens quatre vins dix sept frans huit solz

quatre deniers tournois, en deniers paiez en plusieurs parties, tant à maistre

Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour le

fait de sa despense, que autrement pour les affaires d'icellui seigneur; pour ce,

par lettres dudit Guilbault faicte le xxvii<= jour de may l'an mil cccc et vint cy

rendue 6.697 fr. 8 s. 4 d. t.

4818. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à monseigneur à cause de sa-

dicte recepte, la somme de trente frans monnoye royal, en deniers paiez à maistre

Guillaume Le Changeur, conseillier et maistre des requestes de l'ostel de mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte le premier jour de juing mil

cccc et vint cy rendue 30 fr.

4819. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sa recepte, la somme de soixante dix escus d'or, du pris et valeur de 3 frans

12 solz parisis monnoye royal pièce, en deniers paiez à Mahiet Regnault, argentier

de mondit seigneur, pour convertir ou fait de son office ; pour ce, par lettre dudit

Guilbault faicte le m'' jour de juing l'an nail cccc et vint cy rendue < valent >,

pour ce, en 70 escuz d'or en la valeur de. . . 262 fr. demi <32 fr. demi> (4)

4820. A lui, sur ce que ledit Fraignot puet et pourra devoir à monseigneur, à cause de

sadicte recepte, la somme de huit vins cinq [fol. l] livres deux solz six deniers

tournois, en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux

deniers de mondit seigneur, pour tourner et convertir ou fait de son office; pour

ce, par lettre dudit Guilbault faicte le v"^ jour de juing l'an mil cccc et vint cy

rendue 165 1. 2 s. 6 d. t. (5)

4821. A lui (6), la somme de seze cens frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers

(1) En marge : Super ipsum. (4) En marge : Reddimtur ut supra in uiia parte

(2) En marée : Missum fuit ut supra, foi. XLVii. de 70 escuz d'or, fol. quinto.

(3) En marge : Iste m""^ partes acolate redduntur (5) En marge : Redduntur ut supra, fol. VII".

ut supra, fol. quinto. (6) En marge : Super ipsum.
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paiez audit niaistre Jehan Sarrotc, pour tourner et convertir ou fait de son office;

pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte vi« jour de juing l'an mil cccc et vint

cy rendue 1.600 fr. (l)

4822. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à monseigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cinquante deux frans, monnoye royal, en deniers

paiez audit maistre Jehan Sarrote, pour vin levé pour la despense de l'ostel de

mondit seigneur par Jehan Quinot; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte

ledit VI'' jour de juing oudit an mil cccc et vint cy rendue 52 fr. (2)

4823. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur le duc à

cause de sadicte recepte, la somine de deux cens frans monnoye royal, en deniers

paiez à messire Symon de Beart, chevalier, pour partie de la somme de ,300 frans

monnoye dicte à lui donnez par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Guil-

bault faicte le iii« jour de juillet l'an mil cccc et vint cy rendue 200 fr.

4824. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de

sadicte recepte, la somme de sept cens seze livres dix sept solz six deniers tournois,

monnoye royal, en deniers paiez à Jaquot Espiart, marchant, qui deuz lui estoient

pour blefz et aveines par lui délivrées ou mois de may derrain passé pour le fait

de la despense de l'ostel de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Guilbault

faicte iii'^ de juing Tan mil cccc et vint cy rendue 716 1. 17 s. 6 d. t.

4825. Audit Guy Guilbault (3), sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de huit cens frans monnoye royal

en deniers paiez à Jaques, sire de Busseul, conseillier, chambellain et premier

maistre d'ostel de mondit seigneur, pour don à lui fait par icellui seigneur en

recompensacion de certains voiaiges qu'il a fais pour mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Guilbault faicte le ii« jour de juillet l'an mil cccc et vint cy

rendue 800 fr. (4) (5)

4826. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à monseigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de unze frans cinq solz tournois, en deniers paiez à

Guiot Laurens, chevaucheur de l'escuerie de madame la duchesse de Bour-

goingne, pour ung voiaige par lui fait en la compaingnie de messire Philibert

de Saint Legier, maistre Guy Gelinier et autres conseilliers de mondit seigneur;

par lettre dudit Guilbault faicte le m'' jour de juing l'an mil cccc et vint cy rendue.

11 fr. 5 s. t. (6)

4827. A lui, la somme de six mil deux cens soixante frans, monnoye royal, sur ce que ledit

Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en

(1) En marge : Missum fuit ut supra, fol. XLVH. corapotoruni Divioni apportatura in fine quarti

(2) En marge : Iste iin""^ partes acolate redduntur conipoti sui finiti ad ni"™ octobris M CCCC xxni,

ut supra, foi. vi et vu. fol. n'' xxni.

(3) En marge : Super ipsum. (6) En marge : Redduntur per compotum dicti

(4) En marge : Missum fuit ut supra, foi. XLvn. receptoris fiiiitum ad m'" octobris cccc xx prout

(5) En marge : Oncratus est pro non reddito per duplum qui compoti in Caméra Divioni appor-

per compotos suos de quibus duplum fuit in Caméra tatum, foi. VI", lacius apparet.
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deniers payez comptans pour tourner et convertir ou fait de sondit office; pour

ce, par lettre dudit Guilbault faicte xiii« de juing mil cccc et vint cy rendue. .

.

6.260 fr. (1)

4828. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de trois mil frans, en deniers payez à lui comptans pour tour-

ner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte

xxix^ jour de juing l'an mil cccc et vint cy rendue 3.000 fr. (2)

4829. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à monseigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de huit vins treze frans, monnoye royal, en deniers

paiez à messire Jehan Ocorsquin, chevaher et chambellan de mondit seigneur,

qui deuz lui estoient de reste de plus grant somme, pour don à lui fait par icellui

seigneur; pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte vi^ jour de juing mil cccc

et vint cy rendue 173 fr. (3)

4830. A lui, la somme de < 10 > quarante et un mil huit cens trente trois frans sept solz

tournois, en deniers comptans pour tourner et convertir pour le fait de la des-

pense de mondit seigneur (4).

{article cancellé)

[fol Ll]

4831. Audit Guy Guibault (5), la somme de vint quatre mille neuf cens trente quatre

frans seze solz huit deniers tournois, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra

devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez comptans

pour tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Guibault

faicte Vi^ jour de juin mil cccc et vint, cy rendue. . . . 24.934 fr. 16 s. 8 d. t. (6)

4832. A lui, la somme de mil quatre vins dix livres treze solz quatre deniers tournois, sur

ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de sa recepte,

en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de

mondit seigneur, pour tourner et convertir ou fait de son office pour le paiement

des charios de prinse qui ont amené les canons de Dijon au siège devant la ville

de Meleun; par lettre dudit Guilbault faicte xxviii'^ de juillet rail cccc et vint,

cy rendue, pour ce 1.090 1. 13 s. 4 d. t. (7)

4833. A lui, la somme de sept vins douze frans huit gros monnoye royal, sur ce que ledit

Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en

deniers paiez à Jacot Brocart, garde de la tapisserie de mondit seigneur, qui deuz

(1) En marge : Redduntiir ut in parte prece- (4) En marge : Radiatur quia nullius valoris.

denti, foi. vu". (5) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Redduntur ut in parte prece- (6) En marge : Missum fuit ut supra, fol. xlvii.

denti, fol. vu". Redduntur ut in parte precedenti, fol. \n°.

(3) En marge : Redduntur ut in parte prece- (7) En marge : Redduntur ut in parte prece-

denti, fol. VI". denti, fol. Vil".
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lui estoient pour la garde d'icelle tapisserie; pour ce, par lettre dudit Guilbault

faicte v^ de juing cccc et vint cy rendue 152 fr. 8 gros (1)

4834. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de quatre vins dix frans, monnoye royal, en deniers

paiez à Jehan Prévost, dit Fouet, garde de la tapisserie de mondit seigneur,

qui deuz lui estoient pour la garde d'icelle tapisserie; pour ce, par lettre d'icellui

Guilbault faicte vi<^ de jung cccc et vint cy rendue 90 fr. (2)

4835. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte la somme de deux cens quatre vins quatre frans seze solz huit

deniers tournois (3), en deniers paiez à messire Rolant de Duckerke, conseillier

et chambellan de mondit seigneur, sur ce qui lui peut estre deu à cause de ses

gaiges ou pensions de 80 frans par mois qu'il prent de [v"] mondit seigneur,

touteffois qu'il est devers lui et en son service; pour ce, par lettre dudit Guil-

bault faicte XVI» de septembre l'an mil cccc et vint cy rendue . . . 284 fr. 16 s. 8 d. t.

4836. A lui (4), sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur le duc

à cause de sadicte recepte, la somme de quatre vins quatre frans, monnoye royal,

en deniers paiez à maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de

mondit seigneur, pour tourner et convertir ou fait de sondit office ou paiement de

Girart Trippier, charreton, qui deuz lui estoient pour avoir amené la tapisserie

de mondit seigneur devers lui au siège devant Meleun; pour ce, par lettre dudit

Guilbault faicte xxix** de juillet CCCC et vint cy rendue 84 fr. (5) (6)

4837. A lui, la somme de trois cens frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers comptans,

pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit Guilbault; pour ce, par lettre

dudit Guilbault faicte xxiiii» de septembre cccc et vint cy rendue 300 fr.

4838. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de vint mil frans, monnoye royal, en deniers paiez

comptans pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit Guilbault; pour ce,

par lettre dudit Guilbault faicte xx*^ d'octobre cccc et vint, cy rendue

20.000 fr. (7)

4839. A lui, la somme de trois mil frans, monnoye royal, sur ce que ledit Fraignot peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

(1) En marge : R^dduiitur ut in parte prece- (5) En marge : Missum fuit ut supra, fol. XLVH.

denti, foi. vi". (6) En marge : Iste ll« parles acolate redduntur

(2) En marge : Redduiitur ut super n''* parte ut supra, fol. vn° et vni.

précèdent!, fol. vi°. (7) En marge : Redduntur per compotum dicti

(3) En marge : Redduntur ut in parte prece- receptoris fuiituni ad m™ octobris cccc xxi, prout

denti, fol. vm". per duplum dicti corapoti in Caméra Divioui

(4) En marge : Super ipsum. apportatum, fol. primo, lacius apparet.
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comptans pour tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit

Guilbault faicte premier jour d'aoust iin'^ et vint cy rendue 3.000 fr. (1)

4840. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de vint mil frans, monnoye royal, [fol.lu] en deniers

paiez comptans pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit Guilbault ;

pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte le premier jour de septembre Tan mil

cccc et vint cy rendue 20.000 fr.

4841. A lui (2), la somme de quinze cens livres tournois sur ce que ledit Fraignot peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez pour

tourner et convertir ou fait de l'office dudit Guilbault; pour ce, par lettre dudit

Guibault faicte iii^ de juing l'an mil cccc et vint cy rendue 1.500 1. t. (3)

4842. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sa recepte, la somme de trante frans, pour iceubt tourner et convertir ou fait de

l'office dudit Guilbault
;
pour ce, par lettre dudit Guilbault faicte III^ jour d'avril

mil cccc et xix avant Pasques cy rendue 30 fr. (4)

4S43. A lui, la somme de 90 frans, sur ce que ledit Fraignot puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers payez à Michiel Garnier et Pierre

Garnier, frères, pour don à eulx fait par mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Guy Guilbault donnée le xxi^ jour de juing mil cccc et vint cy rendue.. . .

90 fr. (5)

Somme : 129 1. 8 s. 8 d. p.; item : 3.376 1. 9 d. ob. t.; et 136.758 fr. 3 gros.

4844. A Jehan de Noident, conseillier et receveur gênerai de toutes les finances de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de huit mil cinq cens quatre vins

quatorze frans 15 solz 10 deniers tournois, sur ce que ledit Fraignot puet et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte en pluseurs parties

aujourd'uy accordées entre lui et ledit Fraignot tournées et converties ou fait de

sondit office; pour ce, par lettre dudit Noident faicte le ii^ jour de juing mil

iiii'^ et XIX cy rendue 8.594 fr. 15 s. 10 d. t. (6)

{article cancellé)

[vo]

4845. A Jehan de Valéry, maistre de la Chambre aux deniers de feu monseigneur le duc

de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, la somme de unze cens soixante frans, sur ce

(1) En marge : Iste ii* partes acolate redduntur (4) En marge : Reddimtur per compotum dicti

per compotum dicti receptoris finitum ad < xin> receptoris fiiiitum ad ni""' octobris cccc XX, prout

m"" octobris cccc xx, prout per dupium dicti per dupium dicti compoti in Caméra Divioni

compoti in Caméra Divioni apportatum, foi. vn", apportatuni, foi. HI°, iacius apparet.

lacius apparet. (5) En marge : Redduntur ut in parte prece-

(2) En marge : Super ipsum. denti, fol. vii".

(3) En marge : Missum fuit ut supra, foi. XLvn. (6) En marge : Royé par moy, Fraignot.

Redduntur ut super duobus partibus prece-

dentibus, fol. VI°.
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((ue ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

en deniers paiez pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit Valéry; pour

ce, par lettre d'icellui Valéry faicte le un* jour de juillet l'an mil cccc et dix neuf

cy rendue 1.160 fr. (1)

(article cancellé)

4'846. A lui, la somme de trois cent huit frans quatre solz trois deniers tournois, sur ce que

ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

en deniers payez en pluseurs parties aujourd'uy accordées entre lui et ledit Frai-

gnot de certains paiemens fais par lui à pluseurs officiers de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Valéry faicte le xxviii" jour d'aoust l'an mil iiii*^ et xix,

cy rendue 308 fr. 4 s. 3 d. t.

{article cancellé)

4847. A lui, la somme de sept cens soixante sept frans neuf solz deux deniers tournois,

sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, pour icelle somme tourner et convertir ou fait de l'office dudit

Valéry en pluseurs parties aujourd'uy entre lui et ledit Fraignot accordées; pour

ce, par lettre dudit Valéry faicte xxviii" jour d'aoust l'an mil cccc et xix cy

rendue 767 fr. 9 s. 2 d. t.

{article cancellé)

4848. A lui, la somme de soixante frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte recepte en deniers paiez pour tourner et

convertir ou fait de l'office dudit Valerey; pour ce, par lettre d'icellui Valerey

faicte le x^ jour de septembre l'an mil cccc et xix, cy rendue 60 fr.

{article cancellé)

4849. A lui, la somme de cent treze frans dix neuf solz tournois, sur ce que ledit Fraignot

puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

à Jehan Cirecoq, escuier et eschan<;on de mondit seigneur, qu'il lui sont deuz

de reste de ses gaiges ordinaires; pour ce, par lettre dudit Valerey faicte x" jour

de septembre l'an mil iiii'^ et xix cy rendue 113 fr. 19 s. t.

{article cancellé)

[fol. lui]

4850. A [lui], la somme de quatre vins frans unze solz huit deniers tournois, sur ce que

ledit Fraignot puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte.

(1) En marge : Geste partie et les X parties avant ce que ce présent compte ait esté mis en court

ensuigant ont esté roiees par moy Jehan Fraignot pour le rendre. Fraignot.

44.
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en deniers paiez à maistre Richart Le Barbier, valet de chambre de monseigneur,

et qui lui estoient deuz de reste de ses gaiges jusques aujourd'ui; pour ce, par

lettre dudit Valerey faictes lesdiz jour et an cy rendue 80 fr. 11 s. 8 d. t.

(article cancellé)

4851. A lui, la somme de cent frans, sur ce que ledit Fraignot puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez pour tourner et convertir

ou fait de l'office dudit Valerey; pour ce, par lettre d'icellui Valerey faicte comme
dessus cy rendue 100 fr.

(article cancellé)

4852. A lui, la somme de dix frans, sur ce que ledit Fraignot puet et pourra devoir à mon-

seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à messire Guillaume Jobe-

lin, chappellain de mondit seigneur, de reste de ses gaiges ordinaires de tout le

temps passez jusques aujourd'ui; pour ce, par lettre dudit Valerey faicte ledit

x^ jour de septembre oudit an mil cccc et xix cy rendue 10 fr.

(article cancellé)

4853. A lui, la somme de cent cinq frans, sur ce que ledit Fraignot puet et pourra devoir

à monseigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à maistre Thomas

Bouesseau, secrétaire de mondit seigneur, sur ce qu'il lui est deu à cause de ses

gaiges ordinaires; pour [ce], par lettre dudit Valerey faicte le xx^ jour de juing

l'an mil cccc et xix cy rendue 105 fr.

(article cancellé)

4854. A lui, la somme de deux cens dix huit frans demi, sur ce que ledit Fraignot puet

et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez pour

pluseurs voicturees des vins amenez de Bourgoingne à Provins pour mondit

seigneur ou mois de juing l'an mil cccc et xix; pour ce, par lettre dudit Valerey

faicte le xx^ jour de juing l'an mil cccc et dix neuf cy rendue 218 fr. demi

(article cancellé)

[fol. lui]

4855. A lui, la somme de cinquante sept frans quinze solz tournois, sur ce que ledit Frai-

gnot puet et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte en deniers

paiez à Jehan de Lachenal, dit Bouloingne, sommelier de corps et garde des

joyaulx de la chappelle de mondit seigneur, qu'il lui estoient deuz de reste de

ses gaiges ordinaires jusques au x<* jour de septembre l'an mil cccc et xix; pour

ce, par lettre dudit Valeri faicte ledit x" jour de septembre l'an mil cccc et xix. .

.

57 fr. 15 s. t.

(article cancellé)
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4856. A maistre Jehan Sarrote (1), maistre de ia Chambre aux deniers de monseigneur

le duc de Bourgoingne, la somme de quatre mil cent quatre vins six livres dix

huit solz tournois trois deniers tournois, en pluseurs parties par ledit Fraignot

paiez comptent pour tout le fait de la despense de l'aménage du corps de feu

monseigneur Jehan, duc de Bourgoigne, que Dieux absoille, de Mosterau jusques

à Dijon, et pour le fait des obsèques et enterrement dudit corps depuis le xxv^ jour

de juing derrain passé mil cccc et vint jusque au xii*^ jour du mois de juillet

ensuigant tout inclux, lesdites parties comptées et les escrocs d'icelles contre-

rolees par Jaques de Busseul, premier [fol. lui] maistre d'ostel de mondit sei-

gneur; pour ce, par lettre dudit Sarrote faicte le xviii^ jour de juillet l'an mil cccc

et vint cy rendue 4.186 1. 18 s. 3 d.t.

4857. A lui, la somme de cinquante cinq mil quatre cens cinquante une livre deux solz

six deniers tournois, pour pluseurs obligacions, assignacions et descharges et

autres parties d'argent comptant bailliees et délivrées audit maistre Jehan Sar-

rote par ledit Fraignot pour le fait de la despense ordinaire d'icellui seigneui,

tant pour la reste du mois de juing derrain passé, comme pour la conduite des

mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre ensuigant;

pour ce, par lettre dudit Sarrotte faicte le xxiiii^ jour de juillet l'an mil iiii'^ et

vint cy rendue 55.451 1. 2 s. 6 d. t.

4858. A lui, la somme de cent frans, monnoye royal, pour convertir ou fait de son office ;

pour ce, par lettre dudit Sarrote faicte le iiii^ jour de janvier l'an mil iiii'^ et xvii

cy rendue consentut au doz par Jehan de Noident estre alouee es comptes dudit

Fraignot 100 fr. (2)

[article cancellé)

Somme : 59.638 1. 9 d. t.

4859. A Mahiet Regnault, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, la

somme [de] 41.833 frans 7 solz tournois, pour tourner et convertir ou fait de son

office; par lettre dudit Mahiet donnée xx^ jour de décembre M CCCC xx cy rendue,

pour ce 41.833 fr. 7 s. t. (3) (4)

[v°]

4860. A Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de

Bourgoingne, la somme de 6.000 frans, pour tourner et convertir en la despense

de madicte dame de ceste présente année commençant le premier jour de janvier;

(1) En marge : Super ipsum, et mictatur in (3) En marge : Loquatur quia débet dictàm

Caméra compotorum Insuie. litteram. Rcddidit et ponitur in fine ultime iigacie

Mbsum fuit ut supra, fol. XLVII. litterarum hujus compoti.

(2) En marge : Radiatur quia exoneracio fit (4) En marge : Super ipsum. Redduntur per

nomine Johanis de Noident que reddilur ei. compotura suum finitum ad ultimam decembris

cccc et XXI, fol. ni".
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pour ce, par lettre dudit Guiot faicte le xxv" jour de janvier l'an mil cccc et dix

neuf cy rendue 6.000 fr. (1)

4861. A lui, la somme de mile soixante quatorze frans quinze solz tournois, pour tourner

et convertir ou paiement de la despense de madicte dame faicte es années passées

jusques au derrain jour de décembre derrain passé inclus; pour ce, par lettre

dudit Guiot faicte le xxv*^ jour de jan\'ier l'an mil cccc et xix cy rendue ....

1.074 fr. 15 s. t.

4862. A lui, la somme de deux mil frans, pour les tourner et convertir ou fait de la des-

pense de madicte dame de ceste présente année commençant le premier jour de

janvier derrain passé; pour ce, par lettre dudit Guiot Le Jay faicte le xiiii^ jour

de février l'an mil cccc et xix cy rendue 2.000 fr. (2)

4863. A lui, la somme de trois mil cent dix sept frans 7 solz 9 deniers, en deniers paiez

pour tourner et convertir ou fait de la despense de madicte dame de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre

dudit Guiot faicte le v^ jour d'avril l'an mil cccc et dix neuf avant Pasques cy

rendue 3.117 fr. 7 s. 9 d. t.

4864. A lui, la somme de six mille deux cens quatre vins trois frans huit gros, en pluseurs

obligacions aujourd'uy par ledit Fraignot et lui baillées en appointement de la

despensse de madicte dame
;
pour ce, par lettre dudit Guiot donnée le xxiii^ jour

de may l'an mil cccc et vint cy rendue 6.283 fr. 8 gros.

4865. A lui, la somme de sept mil trois cens quatorze frans, pour tourner et convertir en la

despense de madicte dame de ceste présente année commençant le premier jour

de janvier derrain passé; pour ce, par lettre dudit Guiot faicte le xxi'' de juing

l'an mil cccc et vint cy rendue 7.314 fr.

4866. A lui, la somme de cent huit livres tournois de la monnoye courant en février iiii''

XIX, en deniers paies pour et en nom de Jehan de Besançon, bouchier de madicte

dame la duchesse, à Maté de Montrousseaul, auquel il les devoit pour bestes par

lui délivrées pour la despense de madicte dame; par lettre dudit Guiot Le Jay

XXVIII'' d'avril iiii*^ xx cy rendue, pour ce 108 1. t. (.3)

(article cancellé)

[fol. LV]

4867. Audit Guiot Le Jay (4), la somme de trois mille frans, en pluseurs descharges par

ledit Fraignot aujourduy levées sur Guerart de Rousselay, maistre particulier

de la monnoye de Cuser}', montans à ladicte somme, en deniers payez pour

(1) En marge : Super ipsum. (3) En marge : Loquatur quia débet dicîam exo-

(2) En marge : I?te VI partes acolate redduntur neracionem. Radiatur dicta causa. Recapiuntur per

per compotum dicti G. Le Jay finitum ad ultiman compotura finitum ad idtimam decembris ccccxxv,

junii cccc et xx, fol. primo. fol. CW.
(4) En marge : Super ipsum.
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convertir en la despense ordinaire de madicte dame de Guienne et de mesdamoi-

selles Anne et Agnelz de Bourgoingne pour ce présent mois de juillet mil quatre

cens et vint et les mois d'aoust, septembre, octobre, novembre et décembre

ensuigant; pour ce, par lettre dudit Guiot Le Jay faicte il*' jour de juillet l'an mil

cccc et vint cy rendue 3.000 fr. (1)

4868. A lui, la somme de quatre mile six cens quarante huit frans dix sept solz unze deniers

tournois, en deniers payez pour tourner et convertir en la despense de madame
la duchesse; pour ce, par lettre dudit Guiot Le Jay faicte le XYU** jour de juing

mil 1111'= et vint cy rendue 4.648 fr. 17 s. 11 d. t. (2)

4869. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à monseigneur le duc à cause

de sadicte recepte, la somme de mil deux frans quatorze solz tournois, en deniers

payez pour tourner et convertir ou fait de la despense ordinaire de madicte dame;

pour ce, par lettre dudit Guiot faicte le xun<^ jour de juing l'an mil cccc et vint

cy rendue 1.002 fr. 14 s. t.

Somme : 54 s. 8 d. t.; et : 34.438 fr. 8 gros.

[vo]

Aux VENEURS de monseigneur.

4870. A Jehan de Villecessey (.3), receveur du bailliage de la Montaigne, la somme de six

cens frans, pour icelle somme convertir ou paiement des gens de la vénerie de

monseigneur le duc de Bourgoingne de ceste présente année commençant le pre-

mier jour de janvier l'an mil cccc et xix; pour ce, par lettre dudit Villecessey

donnée le xxi'= jour de juing l'an mil cccc et vint cy rendue 600 fr. (4)

4871. A lui, la somme de six cens vint frans, pour icelle somme tourner et convertir ou

payement des gaiges des gens de ladicte vénerie de mondit seigneur pour ung

an commençant le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre

dudit Villecessey faicte le xv^' jour de septembre l'an mil cccc et vint cy rendue. .

.

620 fr.

4872. A lui, la somme de cent frans, pour iceulx tourner et convertir en certain charroy

de gros poisson que présentement fault mener des l'cstang de Nod à Troyes pour

la despense de mondit seigneur, auquel lieu de Troyes il doit estre bien brief;

pour ce, par lettre dudit Villecessey faicte le xviii^ jour de février mil cccc et

XIX, cy rendue avec lettres closes du trésorier de monseigneur adreçant audit

Fraignot 100 fr.

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti (3) En marge : Super ipsum.

IjB Jay finitum ad ultimam decembris ccccxxi, (4) En marge : Iste un"'' partes acolate redduntur

foi. primo. per compotum dicti Johannis de Villecessey fini-

(2) En marge : Iste n'' partes acolate redduntur tum ad ultimam decembris M" cccc" xx", fol. v°

per compotum dicti Le Jay finitum ad ultimam

junii ccccxx, fol. primo.
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4873. A lui, la somme de deux cens quatre vins douze frans, pour convertir ou fait de la

voicture de certains poissons menez en la karesme darrenierement passée, des

l'estand de Nod et autres estangs à Troyes pour la despense de raondit seigneur

estant audit lieu; pour ce, par lettre dudit Villecessey faicte le xvi* jour de sep-

tembre mil cccc et xx cy rendue 292 fr.

Somme : 1.612 fr.

[fol. LVl]

4874. A Guiot Benoist, clerc de la vénerie de mondit seigneur le duc de Bourgoingne, la

somme de quatre cens trois frans trois gros demi, pour icelle somme tourner

et convertir en la despense des chiens de ladicte vénerie pour ceste présente

année commençant le premier jour de janvier darrain passé; pour ce, par lettre

dudit Guiot faicte le xxi* jour de juing mil cccc et vint cy rendue

403 fr. 3 gros demi (1)

4875. A lui, la somme de cent frans, pour icelle somme tourner et convertir en la despense

des chiens de ladicte vénerie pour ceste présente année commençant le premier

jour de janvier mil cccc et dix nuef; pour ce, par lettre dudit Guiot faicte le

iiii^ jour d'octobre mil cccc et vint cy rendue 100 fr.

4876. A lui, la somme de quarante frans, sur ce que ledit Fraignot puet et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers payez pour tourner et

convertir en la despense des chiens de ladicte vénerie; pour ce, par lettre dudit

Guiot faicte le xvii<= jour de novembre mil cccc et vint cy rendue 40 fr.

4877. A lui, la somme de douze cens cinquante frans, que ledit Fraignot lui a fait baillier

et dehvrer par le chastellain de Montréal, en six muys huit sextiers froment et sept

muys six sextiers orge, mesure dudit lieu, prins et achetez dudit chastellain des

garnisons de madame la duchesse de Bourgoingne, c'est assavoir chacun muy
de froment le pris de sLx vins frans, et chacun muy d'orge soixante frans, qui font

et montent ladicte somme de 1.250 frans, pour iceulx grains tourner et convertir

en la despense des chiens de ladicte vénerie, tant de ceste présente année commen-
çant le premier jour de janvier derrain passé, comme de l'année advenir qui

commencera le premier jour de janvier prouchien venant; pour ce, par lettre

dudit Guiot faicte le xv'' jour de décembre mil cccc et vint cy rendue

1.250 fr.

Somme : 1.793 fr. 3 gros demi.

(1) En marge : Super ipsum et mandetur ad per compolum dicti G. Benoit finilum ad ultimam

computandum. Iste mf"' partes acolate redduntur decembris M° cccc" xx°, loi. vm°.
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M
Autres deniers payez pour ouvraiges et reparacions.

4878. A Jehan Nicolas (1), alias Petit, chasteUain de Mombar, la somme de vint frans, en

deniers paiez par la main de Jehan de Savoigny, receveur des empruns fais ou

bailliaige d'Auxois, pour iceulx convertir es reparacions du chastel dudit Mom-
bar; pour ce, par lettre dudit Jehan Nicolas faicte le premier jour de septembre

l'an mil cccc et xviii cy rendue 20 fr. (2)

4879. A lui, la somme de soixante frans pour les tourner et convertir ou payement des

gaiges de six compaingnons ordonnez en la garnison ou chastel dudit lieu de

Mombar et non ailleurs, lesquelx sont ordonnez aux gaiges de cinq frans par

mois pour ung chacun desdiz compaingnons; pour ce, par lettre dudit Jehan

Nicolas faicte le v** jour de janvier l'an mil iiii'^ et dix nuef cy rendue. . . 60 fr. (3)

4880. A lui, la somme de cinquante frans, pour convertir en la reparacion du chastel

dudit Mombar, oultre et par dessus autre argent que ledit Fraignot lui a laissiez

par son estât de ceste présente année pour convertir esdictes reparacions; pour

ce, par lettre dudit Jehan Nicolas faicte le xv^ jour de may l'an mil cccc et

vint cy rendue 50 fr. (4)

Somme : 130 fr.

4881. A Guillaume Petit Jehan, chastellain de Semur en Briennois, la somme de trante

frans, pour les convertir es ouvraiges et reparacions du chastel dudit lieu de

Semur en Briennois; pour ce, par lettre dudit Guillaume faicte le v« jour de

février mil iiii*^ xix cy rendue 30 fr. (5)

Somme par soy.

[fol. LVIl]

4882. A Jehan Pucelle (6), receveur de Charrolois, la somme de deux mil trois cens trente

et cinq frans, que ledit Fraignot lui a baillié comptant en monnoye de gros de

Bourgoingne à présent courans, par l'ordonnance et commandement de madame

la duchesse de Bourgoingne, pour les tourner et convertir ou payement des

gaiges d'un mois commançant le premier jour de février mil cccc et dix nuef

(1) E:i marge : Super ipsum. (4) En marge : Redduntur per compotum dicti

(2) En marge : Redduutur per compotum dicti casteîlani finilum ad ultimam decembris ccccxx,

castellani finitum ad ultimam decembris CCCCXVIII, fol. XI°.

fol. vni. (5) En marge : Super ipsum. Dictus castellanus

(3) En marge : Redduntur per compotum dicti oneratus est de islis 30 fr. pro non redditis per

casteîlani finitum ad ultimam decembris M" ccccxx", aliquos suorum compotorum in fine compoti sui

fol. xi", et ideo quod reddebat ad debiiem monetam finiti ad ultimam decemliris cccc et xix, fol. xxilil.

oneratus est de nimia valore in fine sui compoti (6) En marge : Super ipsum.

finiti ad xxni"" octobris ccccxxini, fol. xxui.
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des gens d'armes et de trait mis et estans par l'ordonnance de madicte dame

es garnisons des chasteaulx et forteresses du pays dudit Charrolois et de Semur

en Briennois, pour la résistance du daulphin qui s'efTorce de soy bouter et entrer

esdiz pays de Charrolois et de Semur en Briennois; pour ce, par lettre dudit

Jehan Pucelle donnée le iii^ jour de février oudit an mil cccc et dix nuef cy

rendue 2.335 fr. (1)

Somme par soy.

4883. A Jaquot Mamchot, demourant à Dijon, commis de par madame la duchesse à

payer les ouvraiges de douze cens frans que monseigneur a donnez pour con-

vertir en la réfection de l'église de sa chappelle à Dijon, la somme de sept cens

frans, tant par les mains des trésoriers de Dole et de la saulnerie de Salins, comme

par les mains des maistres des monnoyes de Dijon, Auxonne, Saint Laurens,

Chalon et Cusery, c'est assavoir d'un chacun d'eulx 100 frans, par sept descharges,

chacune de semblable somme de 100 frans aujourd'uy levées sur lesdiz officiers

par ledit receveur gênerai; pour ce, par lettres de madicte dame et de messei-

gneurs des comptes cy rendues avec lettre de recepte dudit Jaquot faicte le

v« jour d'aoust l'an mil iiii'^ et vint 700 fr. (2)

4884. A lui, la somme de cent frans, pour icelle somme tourner et convertir en la reffec-

tion des piliers de l'église de la chappelle de monseigneur le duc à Dijon; pour

ce, par lettre dudit Jaquot faicte le il*' jour de janvier l'an mil cccc et vint cy

rendue 100 fr. (3)

488.5. A lui, la somme de < quatre > cent frans pour icelle somme tourner et convertir

en certains ouvraiges que l'en fait présentement en la chappelle de mondit sei-

gneur à Dijon; pour ce, ]iar <iiii> lettre <s> dudit Jaquot faite <s à pluseurs

et divers jours cy rendues > xv de janvier M cccc et vint cy rendue

<400 fr. > 100 fr. (4)

4886. A lui, pour convertir, comme dessus, par sa lettre faicte viii'' jour de mars M cccc

et vint cy rendue 100 fr.

4887. A lui, pour convertir comme dessus, i)ar sa lettre donnée xviii*' jour de mars M cccc

et XX cy rendue 100 fr.

(1) En. marge : Rcddunlur pcr conipoluiu parli- novcnibris Mccccxxv> fol. VII, < in scptem par-

cula/era dicti Johaimis Pucelle finitum ad ultimani tibus>.

junii Mccccxx, fol. primo, ad causam gencium (3) En marge : Iste v partes acolate redduntur

armorum existentium in comitatu Cadralensi in per compotura dicti commissi finitum ut supra,

gamisione suctum in fine sui compoti Cadralanensis fol. vi.

finiti ad ultimam dccerabris ccccxix. (4) En marge : Loquatur et vidoatur littera.

(2) En marge : Super ipsum et computet. Je, Jacol Menchot, approuve ceste lettre de cent

Redduntur per rompotum dicti Jacobi commissi frans signée par le notaire, tesmoing mon seing

finitum ad vi""" diem junii Mccccxxn, < ultimam manuel cy mis le vi' jour de mars ccccxxi.

(Signé :) : J. Mamchot.
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4888. A lui, pour convertir comme dessus, jiar sa lettre donnée le xxV jour d'avril

M cccc XXI pour le parpaiement desdiz 1.200 cy rendue 100 fr.

Somme : 1.200 fr.

[fol. LVIIl]

4889. A Michiel du Quesnoy, chastellain de GermoUes, la somme de quarante frans, pour

icelle somme tourner et convertir es ouvraiges et façons du clox de mondit sei-

gneur audit GermoUes en ceste présente année; pour ce, par lettre dudit Michiel

faicte le xv^ jour de mars l'an mil iiii''' et dix nuef cy rendu 40 fr. (1)

Somme par soy.

4890. A Jehan de Saint Legier, gouverneur du clox de Chenoves pour mondit seigneur

le duc de Bourgoingne, la somme de cinquante frans pour icelie somme tourner

et convertir es frais et missions des présentes vendenges de mondit seigneur

audit Chenoves; pour ce, par lettre dudit Saint Legier faicte le xiii"^ jour du

mois d'octobre mil iiii*^ et xix 50 fr. (2)

4S91. A lui, la somme de quatre vins frans pour icelle somme tourner et convertir ou

payement du charroy des vins de mondit seigneur audit Chenoves des ven-

denges darrain passées que présentement, par l'ordonnance de messeigneurs des

comptes à Dijon, l'ont fait charroyer dudit Chenoves à Dijon es celliers de mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Saint Legier faicte le xvi<^ jour d'octobre l'an

mil cccc et vint cy rendue 80 fr.

4892. A lui, la somme de cent frans, pour icelle somme tourner et convertir eî employer

es missions des présentes vendenges de monseigneur le duc de Bourgoingne à

Dijon; pour ce, par lettre dudit Saint Legier faicte le iii*^ jour de septembre

l'an mil cccc et vint cy rendue 100 fr. (3)

4893. A lui, la somme de cinquante frans, pour icelle somme tourner et convertir en

l'achat des cuves, vis <vielz> de treul < creux > et autres choses neccesseres

de treul et esmay de mondit seigneur le duc audit lieu de Chenoves; pour ce,

par lettre dudit seigneur faicte le xxviii'^ jour d'aoust mil un'' et vint cy rendue...

50 fr.

[vo]

4894. Audit Jehan de Saint Legier (4), la somme de trente frans, pour icelle somme tourner

et convertir ou payement des ouvriers qui, en ceste présente année, ont fait

pluseurs ouvraiges d'iver oudit clox de Chenoves et es autres vignes de mondit

(1) En marge : Super ipsum. (3) En marge : Iste nf" partes acolate redduntur

(2) En marge : Super ipsum. Dictus gubernator pcr compotum dirti gubernatoris iinituni ad ulli*

oneratus est de istis 50 fr. pro non reddilis in recepta niam ilccembris ccccxx, fol. m".

suorurn compotorum in fine compoti sui finiti (4) En marge : Super ipsum.

ad ii<i"ni niarcii ccccxxa, fol. x".
~
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seigneur; pour ce, par lettre dudit Saint Legier faicte le xxiiii^ jour de février

Tan mil cccc xix cy rendue 30 fr. (1)

4895. A lui, ladicte somme de quatre vins dix frans pour icelle somme tourner et convertir

es ouvraiges d'yver qui en ceste présente année esdiz clox et vignes de Chenoves

ont esté faiz; pour ce, par lettre dudit Saint Legier faicte le ii^ jour de novembre

l'an mil cccc et vint cy rendue 90 fr.

Somme : 400 fr.

4896. A Guillaume de Villers, lieutenant de Jehan de Noident, conseillier, trésorier et

gênerai gouverneur de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourgoingne,

et commis au gouvernement de la terre et chastellerie de Saint Saingne sur

Vigenne pour mondit seigneur, la somme de cinquante frans, pour icelle somme
tourner et convertir es reparacions et fortificacions neccessaires dudit Saint

Saingne; pour ce, par lettre dudit Guillaume faicte le xviii^ jour d'octobre l'an

mil cccc et vint cy rendue 50 fr. (2)

4897. A lui (3), la somme de seze frans neuf gros, pour icelle somme tourner et convertir

es reparacions du chastel dudit Saint Seigne; pour ce, par lettre dudit Guillaume

faicte le darrain jour de novembre l'an mil iiii*^ et vint cy rendue... 16 fr. 9 gros.

4898. A lui, la somme de cinquante frans, pour icelle somme convertir es [fol. lix] repara-

cions neccessaires dudit Saint Seigne; pour ce, par lettre dudit Guillaume faicte

le VII"' jour de décembre l'an mil iiii'^ et vint cy rendue 50 fr.

Somme : 116 fr. 9 gros.

4899. A Huguenin Ranvial (4), chastellain de Talant, la somme de cent frans, pour icelle

somme tourner et convertir es ouvrages et reparacions de l'ostel de monseigneur

audit Talant; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes donné le

xv^ jour de novembre mil iiii'^ xix, cy rendu avec lettre de recepte dudit Huguenin

donné darrain jour de janvier m cccc et xx 100 fr. (5)

4900. Audit Huguenin Ranvial, chastellain de Talant, la somme de soixante frans, pour

icelle somme tourner et convertir es ouvraiges d'iver de mondit seigneur le duc

audit Talant en ceste présente année; pour ce, par lettre dudit Ranvial faicte le

V'' jour de janvier l'an mil cccc et dix nuef cy rendue 60 fr. (6)

(1) En marge : Iste ll"^ partes aïolate redduntur (3) En marge : Super ipsum.

ut supra II*"" partihus precedentibus. (4) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Loquatur quia non constat de (5) En marge : Redduntur per compotum dicti

polestate dicti Johannis de Noident nec de potestate casleiiani finilum ad idtimani dccenibris cccc"xx",

sui locum tenentis, et videatur littera hic reddita. fol. vi°.

Viso libre memoralium, fol. viu^^'vir, apparet (6) En marge : Redduntur per compotum dicti

quod fuit commissus in suo officio per dictam castellani finitum ad ultimam decembris cccc et

ducissam. XX, fol. vi".
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4901. A lui, la somme de quatre vins frans, pour icellc somme employer et convertir es
ouvraiges d'yver des vignes de monseigneur eslans ou gouvernement dudit
chastellain audit Talant en ceste présente année; pour ce, par lettre dudit Ranvial
faicte le xviiie jour de décembre l'an mil cccc et vint cy rendue 80 fr. (1)

Somme : 240 fr.

[vo]

4902. A Adam Canet, chastellain de Beaune et de Pommart, la somme de vint frans, pour
tourner et convertir es ouvraiges d'yver des vignes de monseigneur le duc, de sa
chastellerie de Beaune et de Pommart, pour ceste présente année; pour ce, par
lettre dudit Adam faicte le xx^ jour de janvier l'an mil cccc et dix nuef cy rendue.

20 fr. (2)

Somme par soy.

4903. A messire Regnault Courtot, prebtre, curé de Quemigny, lieutenant de maistre
Guillaume Vignier, cappitain et chastellain de Duesme pour monseigneur le

duc de Bourgoingne, la somme de cent frans en gros nionnoye courant à présent,
venans de la somme de 1.600 frans dicte monnoye de 400 escus d'or que maistre
Eudes de Verranges avoit des biens de Philippe Jossequin, pour icelle somme
tourner et convertir es ouvraiges neccessaires à faire ou mohn de Cosne apparte-
nant à mondit seigneur et non ailleurs, lesquelx 100 frans il a promis, pour et

ou nom dudit chastellain, soubz l'obhgacion de touz ses biens presens et advenir
quekconques, bien et loyalment employer et convertir esdictes reparacions;
pour ce, par lettre dudit messire Regnault faicte le iiiie jour de décembre l'an
mil cccc et vint cy rendue 100 fr. (3)

{article cancellé)

Somme par soy

4904. A messire Regnaut Courtot, prestre, curé de Quemigny, lieutenant de maistre
Guillaume Vignier, cappitain et chastellain de Duesme pour monseigneur le duc
de Bourgoingne, la somme de cent frans en gros monnoye courant à présent,
venans de la somme de 1.600 frans dicte monnoye de 400 escuz d'or que maistre
Eude de Varranges avoit des biens de Pliilippe Munier, dit Jossequin, pour icelle

somme tourner et convertir es ouvrages neccesseres à faire ou milon de Cosne
appartenant à mondit seigneur et non ailleurs, lesquelx 100 frans il a promis,

(1) En. marge : Itedduatur pcr coinpotum dicti Super dictura Caiiet. Redduatur per corapolum
castellani finitum ad ultimam decembris mil dicti casteUani fiuitum ad ultimam decembris
ccccxxi", foi. vni». Mccccxix, foi. xxnn.

(2) En marge : Loquatur quia débet iiUeram. (3) En. marge : Loquatur et videatur iittera eciam

loco

Reddidit dictam iitteram que poiiitur in suo sine mandato.

Radiatur quia dicta iittera non est sufBciens et

reddidit ei; recapiuntur in parte immédiate eequenti.
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pour et ou nom dudit chastellain, soubz l'obligacion de tous ses biens presens

et avenir quelconques, bien et loyaument emploier et convertir esdictes repara-

cions; pour ce, par lettre dudit messire Regnault faicte iiii^ jour de décembre

cccc XX cy rendue 100 fr. (1) (2)

Avec mandement de messeigneurs des comptes escript en la fin de la dicte

lettre.

Somme par soy.

[fol. LX]

4905. A Guillaume Doulcet (3), cappitain et chastellain de Lanthenay, la somme de deux

cens frans en gros monnoye courant à présent, venant de la somme de 1.600 frans

yssans de 400 escus d'or que maistre Eudes de Verranges avoit des biens de

Philippe Jossequin, lesquelx 400 escus le frère dudit maistre Eudes et Alixandre

de Verranges, son parant, ont nagueres bailliez et délivrez audit receveur gênerai

par les moyens de révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay,

chancellier de mondit seigneur, et autres gens du conseil de mondit seigneur,

où estoient monseigneur le bailli de Dijon et maistre Guy Gelinier, pour et au

proffit dudit seigneur, pour icelle somme de deux cens frans convertir es ouvraiges

neccesseres à faire tant en la grosse tour du chastel dudit Lanthenay et des maisons

des prisons et four estans en icellui, comme es couvertures desdictes tour, pri-

sons et maisons, comme aussi es maisons du donjon estans erapres le parc;

pour ce, par lettre dudit Guillaume faicte le vui*" jour de novembre Tan mil

cccc et vint cy rendue 200 fr. (4)

Somme par soy.

4906. A Monnot Machefoing (5), garde des joyaulx de monseigneur le duc de Bourgoingne,

son cappitain et chastellain de Rouvre, la somme de huit cens frans, monnoye

à présent courant, venans des 400 escus d'or que maistre Oudart de Verranges

avoit des biens de Phihppe Jossequin, lesquelx 400 escus le frère dudit maistre

Oudart et Alixandre de Verranges, son parent, ont nagueres bailliez et restituez

audit receveur gênerai par les moyens de révérend père en Dieu monseigneur

l'evesque de (6) [v°] Tournay, chancellier de mondit seigneur, et autres gens du

conseil de mondit seigneur où estoient monseigneur le bailli de Dijon et maistre

Guy Gelinier pour et au proffit dudit seigneur, pour icelle somme de 800 frans

(1) En marge : Loquatiir quia débet litteram. (3) En marge : Super ipsum.

Reddidil et ponitur in fine ultime ligacie iittera- (4) En marge : Redduntur per compotura dicti

rum hujus conipoti. castellani finitum ad ultimam decenibris M"CCCC"xx°,

Transit visa certifficacione gencium compoto- fol. x".

rum scripta in fine dicte iittere. (5) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Super ipsum. (6) En marge : Redduntur per compotura dicti

Redduntur per compotum dicti castellani finitum Macliefoin finitum ad ultimam decembris M"cccc<'xx°,

ad ultimam decembris ccccxxi, foi. xv. fol. lui".
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convertir en la perfection de la tour que l'en fait présentement ou chastel de

Rouvre; pour ce, par lettre dudit Monnot faicte iii^ jour de juing l'an mil cccc

et vint cy rendue 800 fr.

Somme par soy.

4907. A Jaquot Vurry (1), trésorier de Dole, la somme de neuf cens frans, pour ycelle

tourner et convertir ou payement de 2.800 frans deuz à madame la duchesse

d'Otlieriche pour partie de l'assignai de son mariage au terme de Toussains mil

iiii'' et vint; pour ce, par lettre dudit Jaquot faicte le xxiii'' jour de décembre

oudit an mil cccc et vint cy rendue 900 fr. (2)

Somme par soy.

Somme de despense jusques cy : 129 1. 8 s. 8 d. p.; item : 63.117 1. 3 s. 2 d.

ob. t.; et : 223.946 fr. 11 gros demi (3) (4)

[fol. LXIl]

Empruns rendus et deniers paiez en acquit de monseigneur.

4908. A révérend père en Dieu frère Helye, abbé du monastère de Maisieres de l'ordre

de Cisteaulx ou diocèse de Chalon, la somme de deux cens quinze frans, qui

deuz lui estoient pour prest qu'il en avoit fait à feu monseigneur le duc Jehan

darrenierement trespassé, cui Dieu absoille, c'est assavoir : cent frans (5), qu'il

bailla comptant à Guillaume Chenilly, lors receveur gênerai de Bourgoingne,

comme il appert par sa <cedule> lettre de recepte donnée le xxvi^ jour de

janvier l'an mil cccc et sept <et par une autre cedule signée par Guillaume Le

Tanron, jadiz clerc de la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon,

faicte le premier jour de mars mil iiii'^ et XI> ; item, que à la requeste de madame
la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres données le xi^ jour du mois de sep-

tembre mil iiii*^ et unze il presta 25 frans, comme il appert par lettre de recepte

de Jehan Moreaul, commis à la recepte générale de Bourgoingne, escripte au dos

des lettres de madicle dame données xii de septembre oudit an (6), item, aussi

50 frans qu'il presta et bailla à Regnault de Thoisy, lors receveur gênerai de

Bourgoingne, comme il appert par sa lettre de recepte donnée le xxi" jour d'avril

mil iiii'^ et quatorze, toutes lesquelles sommes feu mondit seigneur, par ses

lettres closes données à Rouvre le iii^ jour dudit mois de janvier mil iiii'^ et

(1) En marge : Super ipsuni. (5) En marge : Isti centum fraiici redduntur

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti per conipotum dicti G. Chenilly finitum ad xn""'

Jacobi finitum ad Sanotum Miehaelem ccccxxi, aprilis ccccxn, fol. Lxni".

fol. vi''^ et nn. (6) En marge : Isti 25 fr. redduntur per compotum

(3) En marge : Prima grossa expense. dicti Johannis Morelii finitum ad m"'" novembris

(4) En marge : Bona. cccCxi, fol. xxxni".
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XIIII, manda audit Regnault paier audit abbé (1) ; item, qu'il avoit aussi preste,

dix frans, et délivrez audit Jehan Fraignot (2), comme il appert par sa lettre

<cedulie> de recepte donnée le xv" jour de janvier mil cccc et quinze et 30 frans

que, depuis lesdictes parties, il presta à mondit seigneur, ainsi qu'il puet apparoir

par la lettre de recepte dudit Jehan Fraignot que Jehan Perrot, commis à recevoir

les empruns qui se faisoient <lors> à Beaune ou mois de novembre M cccc xvii

<à feu mondit seigneur>, a par devers lui, qu'il n'a voussu bailiier audit abbé

s'il ne lui rendoit ladicte lettre que ledit Jehan Perrot lui avoit faicte <ces lettres

de recepte> desdiz 30 frans < qui lui bailla> , laquelle icellui abbé dit avoir

<a> perdues (3), font ensemble icelles parties ladicte somme de 215 frans;

pour ce, paie à lui par mandement de madicte dame la duchesse donné à La

Perrière le ix^ jour de mars l'an mil iiii'^ et dix nuef cy rendu, exécuté par les

gens des comptes, avec lesdictes lettres closes de mondit seigneur et lesdictes

lettres de recepte <cedule> [v°] desdiz Chenilly, Regnault de Thoisy et ledit

Fraignot ensemble quictance dudit abbé, tout requis par ledit mandement

<215 fr.> 185 fr. (4)

4909. A messire Jehan Morisot, chanoine d'Ostun, la somme de trente frans, qui deuz

lui estoient pour prest qu'il en fit à feu mondit seigneur le duc darrenierement

trespassé, cui Dieu absoille, pour le fait de l'armée qu'il fit pour le fait de Chastel

Chignon, laquelle somme il délivra à Regnault de Thoisy, lors receveur gênerai

de Bourgoingne, qui lui en fit sa lettre de recepte donnée le xxviii^ jour de juing

l'an mil iiii'^ et douze, sur laquelle lettre de recepte et pour estre restitué dudit

prest ledit messire Jehan obtint de madame la duchesse de Bourgoingne ses

lettres patentes données à Rouvre le viii^ jour de décembre l'an mil iiii'^ et douze,

par lesquelles elle mande audit receveur payer audit messire Jehan ladicte somme
de 30 frans (5), en chargeant ledit Regnault pour la reprandre en la despense de

ses comptes en rapportant ladicte lettre de recepte avec quictance sur ce dudit

messire Jehan, laquelle lettre dudit Regnault ait par cas < cause > de fortune

esté perdue, et tellement que, obstant ladicte perdicion, ledit messire Jehan n'a

peu avoir restitucion ou payement dudit prest; et pour ce, madicte dame, par

ses autres lettres patentes données à Mombar le xiii<* jour de may l'an mil iiii"

et vint, a mandé aux gens des comptes à Dijon, faire payer ledit messire Jehan

de ladicte somme de 30 frans, en rapportant lesdictes lettres avec quictance

(1) En marge : Item, dicti 50 fr. redduntur

per compotum dicti R. de Thoisy finitum ad ulti-

mam octobris Mccccxnn, fol. xxxvui".

(2) En marge : Item, dicti 10 fr. redduntur per

compotum dicti Fraignot finitum ad ultimam

decembris ccccxvH, fol. cxix°.

(3) En marge : Loquatur pro istis 30 fr. quia

non constat de littera recepte dicti Fraignot; tamen

redduntur per compotum suum finitum ad ultimam

decembris ccccxix", fol. Lxvi°, et videantur littere

domine hic reddite. De bta parte radiuntur dicti

30 fr. soluti dicto abbati, ob defectum littere recepte

dicti Fraingnot et rémanent ibi dicte littere; reca-

piuntur post, fol. xi^''l.

(4) Dans la marge de droite : < Item : 10 fr. en

semblable prest par lettre de recepte de Jelian

Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, doimee

XV de janvier MCCCC et quinze et> .

(5) En marge : Dicti 30 fr. redduntur per com-

potum dicti R. de Tboisi finitum ad ultimam

decembris Mcccc<xn> xin, fol. nu^^ et xii".
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dudit messire Jehan, par lesquelles il affermera en sa conscience les lettres de

recepte dudit Regnault avoir esté perdues et que d'icelles jamais ne s'aidera,

mais c'elie est trouvée ou viengne à cognoissance, la rapportera à messeigneurs

des comptes à Dijon chancellee, à paine de payer à mondit seigneur le duc le

double d'amende (1); pour ce, payé à lui et rend lesdictes lettres de madicte

dame la duchesse, ensemble lettres exécutoires de messeigneurs des comptes

avec les autres dictes lettres de madicte dame la duchesse, lettre de recepte dudit

Regnault et quictance dudit messire Jehan 30 fr.

[fol. LXIIl]

4910. A révérend père en Dieu Estienne, l'evesque de Troyes, la somme de cent livres

tournois, en laquelle monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne darrain trespassé,

dont Dieu ait l'ame, lui estoit tenuz pour prest que lui en avoit fait ou mois

d'aoust mil iill'^ et douze pour aucuns ses affaires et neccessitez, comme il puet

apparoir par les lettres closes de feu mondit seigneur signées de sa main, données

à Aucerre le iiii^ jour d'aoust mil cccc et douze, par lettre de recepte de RaoUn

de Maichy (2), clerc des offices de l'ostel de feu mondit seigneur, qui receut

ladicte somme escripte en papier donné le v<^ jour d'aoust oudit an mil quatre

cens et douze; pour ce, par mandement de monseigneur donné à Troyes le

xxiiii" jour de may l'an mil iiii'^ et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot cy rendue avec quictance dudit révérend, ensemble lesdictes lettres

closes de feu mondit seigneur et de recepte dudit RoUn 100 1. t. (3)

4911. A Jehan d'Auxonne, clerc des comptes de monseigneur à Dijon, Guienot Ardi,

demourant audit Dijon, et Estienne des Bordes, la somme de quatre cens trente

cinq frans, qui deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent : c'est assavoir,

audit Jehan d'Auxonne ayant cause quant ad ce de Jehan Aubert, jaidiz marry

de feu Guillemotte de Courbeton, mère dudit d'Auxonne, dix frans que ledit

Aubert, en l'an mil iiii*^ et unze, presta à feu monseigneur le duc Jehan de Bour-

goingne, cui Dieu pardoint, et iceulx délivra à Jehan Morel (4), commis à la

recepte de Bourgoingne, comme il appert par lettres certifficatoires de madame
la duchesse de Bourgoingne et par lettres de recepte dudit Jehan Morel escripte

au doz desdictes lettres certifficatoires données le xxiii<^ jour de septembre

(1) En marge : Cavealur quod si <alia> liuera de salmis fiiiitum ad Nativitatem domini M''cccc"

recepte dicti receploris reperiatur, quod sit nuilius XVHI", foi. xxxix".

vaioris. (4) En marge : Super dictum Johannem Moreili

(2) En marge : Loquatur et videatur littera dicti pro istis 10 fr. redduntur per compotum dicti Johan-

Rolini de Machi super lecepcione dictorum 100 fr., nis Moreili finitum ad m™ noverabris ccccxi, fol.

maxime quia non constat quod dictus habuerit illos. LX.

(3) En marge : Transsit quantum ad receptorem, Loquatur et videantur littere domini moderni et

sed ad recuperandum super dictum Rolinum de quictancia dicti Johannis d'Auxonne, quia non

Machi, virtute littere sue hic reddite et de hoc fit constat per transportum nec alias quod habeat

mencio ad oneracionem suam in fine compoti sui aliquod jus in istis 10 fr. mutuatis in domino per

dictum Johannem Aubert; transsit viso mandato

domini.

HIST. DE FRANCE. — DOC FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 45
lUUKIUK NATIOKALE.
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mil CCCC et xi; audit Guienot Ardi, 50 frans qui deuz lui estoient par feu mondit

seigneur pour prest que ledit Guiennot lui en avoit fait, c'est assavoir, dix frans,

ou mois de septembre dudit an mil iiii'' et unze, et yceulx délivra audit Jehan

Morel, lors commis que dessus, ainsi qu'il appert par semblables lettres de

madicte dame au doz desquelles est escript la lettre de recepte dudit Jehan

Moreaul de ladicte somme, donnée le xxiii^ jour de septembre l'an mil iiii'^ et

unze(l), et 40 frans, que ou mois [v°] d'avril l'an mil iiii'^ et xiiil après Pasques,

ainsi qu'il appert par lettre de recepte de Regnault de Thoisy, lors receveur

gênerai de Bourgoingne, sur ce faictes, données le XXI* dudit mois d'avril mil

iiii'^ et xiiir (2); et audit Estienne des Bordes, tant en son nom comme ou nom

de Guillemote sa femme, fille et héritière de feu maistre Mathey de Benson, à

son vivant gouverneur de la chancellerie du duchié de Bourgoingne, ayant cause

quant à ce, seul et pour le tout, 375 frans qui deuz lui estoient par ledit feu mon-

seigneur (3), c'est assavoir : 100 frans, pour la moitié de ses gaiges ou pension

de 200 frans qu'il prenoit de lui pour estre gouverneur de la chancellerie pour

l'an mil iiii'^ et ung, 50 frans, pour semblable pour les mois de janvier, février

et mars de l'an mil ilii'^ et unze, 100 frans, qu'il devoit avoir pour semblable

pour <le terme de> la moitié de sa pension de l'an fini à la Toussains de Tan

mil iiii"^ et douze <unze>, item, 25 frans qui lui restoient à paier sur l'autre

moitié de sadicte pension de l'an fini CCCC et xii et 100 frans, pour la moitié de

sadicte pension pour l'an commençant audit terme de Toussains oudit an mil

iiii'^ et douze, ainsi qu'il est plus à plain contenu es lettres dudit feu monseigneur

données à Paris le xviii*^ jour de mars oudit an mil iiii'^ et douze. Pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné à Aisy le Duc le xiiii* jour d'octobre l'an

mil CCCC et vint, cy rendu avec lesdictes lettres de madicte dame la duchesse,

les lettres de recepte dudit Jehan Morel et ledit Regnault, ensemble unes autres

lettres de feu mondit seigneur données le XYIII*^ jour de mars oudit an mil iiii'^

et XII faisant mencion desdiz 375 frans deuz audit feu maistre Mathey de sadicte

pension, comme dit est, et quictance des dessus nommez ou nom qui se porte,

chacun de sa part et porcion c'est assavoir dudit Jehan d'Auxonne, lui disant

ayant cause dudit Jehan Aubert pour les 10 frans dessus diz, item, dudit Guienot

Ardi, quictance montant à 75 frans, et de Estienne des Bordes, bourgeois de

(1) En marge : Super dictum Johaiinem Morelli

pro istis 10 fr., et corrigatur in suo compoto, fol. XLI.

Redduntur per compotum dicti Johannis Morelli

finitum ad HI" novembris ccccxi, fol. xu.

(2) En marge : Super dictum R. de Thoisi pro

istis 40 fr. et corrigatur in suo compoto, fol. xxx".

Redduntur per compotum dicti R. de Thoisy finitum

ad ultimam octobris cccc et xiiii, fol. xxx.

(3) En marge : Loquatur pro istis 375 fr. quia non

constat de debito per certifficacionem gencium

compotorum requisitam per mandatum domini ducis

defi'uncti; et eciani non constat quod dicta somma

debcat pertinere diclo Stephano des Bordes, nomine

uxoris sue, filie et hercdis, soii et in solidum, vel

causam habentis dicti magistri Mathei de Benzon

prout se gerit. Et videatur compotus Johamiis de

Moisson, receptoris Divionensis, finitus ad ulti-

mam decembris ccccxni, fol. xxix, in quo compo-

tus vadiorum sue pensionis dicti magistri Mathei

fit usque ad diera sui obitus, per quem apparet

sibi esse debitum de residuo dictorum vadiorum

de terapore preterito usque ad suum obitum 288 1.

3 s. 6 d. ob. t. solum.
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Chalon, ou nom de Guillemete, sa femme et ayant cause quand ad ce dudit feu

maistre Mathey, père d'icelle Guillemete, pour lesdiz 375 frans

<435 fr.> 60 fr. (1)

4912. A maistre Jehan de Chalon, jadiz phisicien de feurent monseigneur le duc Phihppe,

de madame la duchesse, sa femme, et de feu monseigneur le duc Jehan, darrain

trespassé, oui Dieu pardoint, la somme de 195 livres 10 sous 10 deniers obole

tournois à lui deue de reste [fol. lxiiii] de la somme de 209 livres 3 solz parisis,

de 20 solz l'escu, et 5 solz tournois qui deue lui estoit pour reste de ses gaiges

comptez par les escroes de la despense de l'ostel de feue madicte dame et dont

il fut mis en debte en la Chambre des comptes à Dijon par le iiii^ compte de

Jehan Aubert, maistre de sa Chambre aux deniers, fini au darrain jour de décembre

mil cccc et m, folio un'"' xi, de 209 livres 3 solz parisis, de 20 solz l'escu, et

ou un'"' et xvi« fuillet dudit compte, de 5 solz tournois, comme il a apparu par

cedule extraicte de la Chambre desdiz comptes donnée le xni^ de juillet mil

nn*^ v, par vertu de laquelle, jasoit ce que feu mondit seigneur eust lors mandé
paier ladicte somme audit maistre Jehan et par ses lettres patentes données à

Hesdin le vin^ jour de septembre mil iin*^ xvi, toute voies il n'en fut point

paiez, et pour ce madicte dame la duchesse, qui a voulu ledit maistre Jehan estre

paiez et contentez, a mandé audit Jehan Fraignot, par ses lettres patentes données

à Dijon le ix" de novembre mil nn*^ xix, le paier de ladicte somme de 209 livres

3 solz parisis, de 20 solz l'escu, et 5 solz tournois, lequel Fraignot en a paie audit

maistre Jehan 40 frans, comme il appert par son compte précédant fini au darrain

jour de décembre mil nii"^ xix, folio xn'"'iii, par vertu desdictes lettres, cedule

et quictance dudit maistre Jehan illec rendues et du résidu <pour ce qu'il ne le

put lors payer entièrement, ledit Fraignot lui bailla sa lettre, laquelle ledit maistre

Jehan a depuis rendue audit Jehan Fraignot, qui, par vertu desdictes lettres et

cedules rendues comme dessus, l'a parpayé entièrement > ledit Fraignot a par-

paié entièrement ledit maistre Jehan par sa quictance cy rendue montant à ladicte

somme de 199 livres 16 solz 3 deniers tournois, de laquelle, combien qu'elle soit

de plus grant somme que ledit résidu, neantmoins ledit receveur n'a paie audit

maistre Jehan que icelh résidu qui est de 195 livres 10 solz 10 deniers obole

tournois, pour ce 195 1. 10 s. 10 d. ob. t. (2)

4913. A messire Anceau Gogeart, de Semur, presbtre, la somme de vint cinq frans qui

deuz lui estoient pour prest qu'il en avoit fait à feu monseigneur le duc Jehan (3),

derrain trespassé, cui Dieu absoille, c'est assavoir : cinq frans ou mois de sep-

tembre mil quatre cens et < douze > unze, qu'il délivra à Jehan Moreaul, lors [v°]

commis à la recepte générale de Bourgoingne, comm'il appert par lettres certiffica-

(1) En marge : Dicti 375 fr. radiantur de ista supra; dicte 288 1. 3 s. 6 d. t. ob. t. recapiuntur posl,

parte ob delîeclurn certifficacionis < dictorum > foi. XI^'' et I.

Camere compotorum super dicte debito, eciam eo (2) En marge : Corrigitur iu dicto oonipoto prc-

quod non constat quod dicta summa debcat sibi cendenti, fol. xii^^in".

pcrtinere ut supra, et dum constabit de contento (3) En marge : Hic. Loqualur quia débet litteras,

supra, capiat solum 288 1. 3 s. 6 d. ob. t. causis hic Radiatur dicta cau.sa.

45.
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toires de madame la duchesse, données le derrenier jour dudit mois, et lettre de

recepte dudit Jehan Moreaul (1), escripte au doz desdictes lettres, donnée le

iii^ jour de novembre l'an que dessus; et les autres vint frans à Regnault de

Thoisy, comm'il appert par sa lettre de recepte donnée le xxi^ jour d'avril l'an

mil cccc et quatorze après Pasques; pour ce, par mandement de madicte dame

la duchesse donné le vii<= jour de juillet cccc xxi, et par certifficacion de Jehan

de Noident, conseillier, trésorier et gouverneur gênerai des finances de monsei-

gneur le duc, requise par ledit mandement servant cy et es xvii parties ensuivans

escripte au dessoubs d'un roole de parchemin où sont escriptes les parties desdiz

empruns et autres cy après declairiez, cy rendu avec lesdictes lettres certifficatoires

de madicte dame et lectre de recete dudit Regnault ensemble quictance dudit

messire Anceaul 25 fr.

{article cancellê)

4914. A. Jehan Le Mulier, la somme de trente cinq frans, pour prest qu'il en avoit fait à

mondit seigneur, c'est assavoir : quinze frans qu'il délivra à Regnault de Thoisy,

comm'il appert par lettre de recepte dudit Regnault faicte le xi* jour d'avril l'an

mil quatre cens après Pasques, et les autres vint frans par lui délivrez à Jehan

Fraignot, lors commis à recevoir lesdiz emprunz, comm'il appert par lettre de

recepte dudit Fraignot donnée xxx^ jour d'octobre l'an mil cccc et quinze; pour

ce, payé à lui par vertu desdictes lettres de madicte dame, certiffication dudit

Jehan de Noident renduz en la partie précédant et par quictance de lui cy rendue

avec lesdictes lettres de recepte desdiz Regnault et Fraignot 35 fr. (2)

{article cancellê)

4915. A Jaquot Le MuUer, la somme de six frans, pour prest qu'il en avoit fait à mondit

seigneur ou mois d'avril cccc xi et qu'il délivra audit Regnault, comm'il appert

par sa lectre de recepte faite le XXI^ jour d'avril oudit an mil quatre cens et

quatorze après Pasques; pour ce, par lesdictes lectres de madicte dame, certiffi-

cacion dudit Noident rendues comme dessus et par quictance dudit Jaquot cy

rendue avec ladicte lettre de recepte dudit Regnault 6 fr.

{article cancellê)

[fol. LXV]

4916. Aux habitans de Semur, la somme de six cens frans, pour prest qu'ilz en avoient

fait à mondit seigneur et qu'ilz délivrèrent à Guillaume Chenilly, conseillier,

receveur gênerai de mondit seigneur le duc, comm'il appert par sa lettre de

recepte faite xv^ jour de février l'an mil cccc et sept; pour ce, payé à eulz par

vertu desdictes lectres de madicte dame, certifficacion dudit Noident rendues

(I) En marge : < Super dictum Joliannem Morelli (2) En marge : Loquatur quia débet litteras ut

pro dictis 5 fr. > . supra. Radiatur ob detïectum dictarum litterarum.
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comme dessus et par quictance de Guillaume Ladoire, Guillaume Joly, Jehan Ré,
Jehan Morel, Guillaume Merlin et Jehan de Renvilier cy rendue avec ladicte

lectre de recepte dudit Guillaume 600 fr. (1)

(article cancellé)

4917. A Jehannin Pâtissier, demeurant audit Semur, la somme de vint cinq frans, pour
prest par lui fait à mondit seigneur, c'est assavoir : cinq frans qu'il délivra à
Jehan Moreaul, lors commis à la recepte générale de Bourgoingne, comm'il
appert par lettres certifficatoires de madicte dame données le derrenier jour du
mois de septembre mil cccc et unze, et lettre de recepte dudit Moreaul escripte

au doz desdictes lettres faictes le iii« jour de novembre oudit an, et les autres

vmt frans à Regnault de Thoisy, comm'il appert par sa lettre de recepte sur ce

faicte donnée le xxi" jour d'avril l'an mil cccc xiiii après Pasques; pour ce,

payé à lui par vertu desdictes lettres de madicte dame, certifficacion dudit Jehan
de Noident rendues comme dessus et par lesdictes lettres certifficatoires d'icelle

dame cy rendues avec ladicte lettre de recepte dudit Regnault et quictance dudit
Jehannin 25 fr.

[article cannelle)

4918. A Monnin Piolev, la somme de soixante solz tournois, pour prest par lui fait à

mondit seigneur et qu'il délivra à Regnault de Thoisy, lors receveur gênerai de
mondit seigneur, comm'il appert par sa lettre de recepte faite le xxi'' jour d'avril

l'an que dessus mil quatre cens et quatorze après Pasques; pour ce, payé à lui

par vertu desdictes lettres et certifficacion rendues comme dessus, et par quic-

tance dudit Monnin cy rendue avec ladicte lettre de recepte dudit Regnault

60 s. t.

[article cancellé)

4919. A Huguenin d'Arnay, dudit Semur, la somme de trois frans, pour prest par lui fait

à mondit seigneur et qu'il délivra audit Regnault de Thoisy, comme il appert
par sa lettre de recepte faicte le xxi« jour d'avril l'an que dessus [v"] mil quatre
cens et quatorze après Pasques; pour ce, payé à lui par vertu desdictes lettres et

certifficacion rendues comme dessus, et par quictance dudit Huguenin cy rendue
avec ladicte lettre de recepte dudit Regnault 3 fr.

[article cancellé)

4920. A maistre Jehan Morreaul, demeurant à Semur, la somme de vint quatre frans,

pour prest par lui fait à mondit seigneur, c'est assavoir : quatre frans qu'il délivra

à Jehan Moreaul, lors commis à la recepte générale de Bourgoingne, comm'il
appert par lettres certifficatoires de madicte dame données le derrain jour du
mois de septembre mil iiii'= et xi et lettre de recepte dudit Morel escripte au doz

(1) En marge : Loquatur quia débet Hueras, ut sujira. Ra.iialur ob deffectum diotarum litleraruni.
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desdictes lettres faicte le iii^ jour de novembre Tan que dessus, et les autres

vint frans à Regnault de Thoisy, comm'il appert par sa lettre de recepte sur ce

faicte donnée le xxi^ jour d'avril l'an mil quatre cens et quatorze après Pasques;

pour ce, payé à lui par vertu desdictes lettres de madicte dame, certifficacion

dudit Noident rendues comme dessus et par lesdictes lettres certifficatoires cy

rendues avec ladicte lettre de recepte dudit Regnault et quictance dudit maistre

Jehan 24 fr. (1)

(article cancellé)

4921. A Jehan Dinlley, dit Armer, demourant à Mont Saint Jehan, la somme de quarante

cinq frans pour prest par lui fait à mondit seigneur, c'est assavoir : vint frans,

qu'il délivra à Guillaume Chenilly, lors conseillier et receveur gênerai de Bour-

goingne, comm'il appert par sa lettre de recepte faicte xv^ jour de février Tan

mil cccc et sept, et les autres vint cinq frans à Regnault de Thoisy, comm'il

appert par sa lettre de recepte faicte le xxvin'' jour de juing mil iiii"^ et xii;

pour ce, par vertu desdictes lectres de madicte dame, certifficacion dudit Noident

rendues comme dessus avec lesdictes lectres de recepte desdiz Guillaume et

Regnault 45 fr.

(article cancellé)

4922. A Jaquot de Montbar, drappier, demourant audit Semur, la somme de trente frans

pour prest par lui fait à mondit seigneur, [fol LXVi] comm'il appert par lettre

de recepte dudit Regnault faicte le xxi'^ jour d'avril Tan que dessus mil quatre

cens et quatorze après Pasques; pour ce, payé à lui par vertu desdictes lettres de

madicte dame, certifficacion dudit Noident rendues comme dessus, et par quic-

tance dudit Jaquot cy rendue avec ladicte lettre de recepte dudit Regnault. . . 30 fr.

(article cancellé)

4923. A Jehan Moingeart, demourant à Semur, la somme de quatre vins dix neuf livres

tournois, pour prest par lui fait à mondit seigneur, c'est assavoir : vint cinq frans,

qu'il délivra à Regnault de Thoisy, comm'il appert par sa lectre de recepte donnée

le XXVIII" jour de juing mil CCCC et xii; quatre frans, qu'il délivra à Jehan Moisson,

commis de par madicte dame à recevoir lesdiz empruns, comm'il appert par sa

lettre de recepte faicte le xxi^ jour de septembre cccc xi; cinquante frans, qu'il

délivra audit Regnault, comme par sa lettre de recepte faicte xxi jour d'avril

mil liii'^ et xiiii après Pasques appert; et les autres vint frans, que aussi il délivra

à Jehan Fraignot, lors commis à recevoir lesdiz empruns, comme par sa lettre de

recepte faicte xxx^ jour d'octobre l'an mil quatre cens et quinze puet aussi appa-

roir; pour ce, payé à lui par vertu desdictes lettres de madicte dame, certifficacion

dudit Noident rendues comme dessus et par quictance dudit Jehan Moingeart

(1) En marge : Loquatur quia dcbct iitteras, ut supra. Radiatur ob deffectum litterarum.
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cy rendue avec lesdictes lettres de reoepte desdiz Regnault, Moisson, et Fraignot.

99 1. t. (1)

(article cancellé)

4924. A Guiot Joly, dudit Semur, tant pour lui comme ayant cause de feu Thibault Lan-
dormy, dudit lieu de Semur, la somme de vint trois frans, pour prest fait à mondit
feu seigneur, tant par lui comme par ledit Thiebault, c'est assavoir : dix frans,

que ledit feu Thiebault dehvra à Regnault de Thoisy, comm'il appert par sa

lettre de recepte faicte le xxi" jour d'avril l'an mil cccc et xiui après Pasques;
dix frans, que ledit Guiot délivra audit Regnault, comme par sa autre lettre de
recepte faicte l'an et jour que dessus puet apparoir; [v°] et les autres trois

frans qu'il délivra à Jehan Moisson, lors commis à recevoir lesdiz empruns,
comme par sa lettre de recepte faicte le xxi^ jour de septembre l'an mil cccc xi,

appert; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres de madicte dame, certif-

hcacion dudit Noident rendues comme dessus et par quictance dudit Guiot
oudit nom cy rendue avec lesdictes lettres de recepte desdiz Regnault et Moisson.

23 fr.

(article cancellé)

4925. Aux habitans de la rue de Chamont de Chasteillon sur Seine, la somme de cent
frans, pour prest par eulz fait à mondit seigneur, comm'il appert par lettre de
recepte de Regnault de Thoisy faicte le xxi^ jour d'avril l'an mil iiii'^ et xiiii

après Pasques; pour ce, payé à eulz par vertu desdictes lettres de madicte dame,
certifficacion dudit Noident rendues comme dessus, et par quictance de Jehan
Le Prince, Jaquot Le Chitot, Oudot de Laingnes et Guillemin de Poulthieres.

maieurs et habitans de ladicte rue, cy rendue avec ladicte lettre de recepte dudit
Regnault 100 fr. (2)

(article cancellé)

4926. Ausdiz habitans de ladicte rue de Chamont, dudit Chasteillon, ia somme de six vins

treze frans quatre gros, pour prest par eulz fait à mondit seigneur, comm'il appert
par lettre de recepte de Guillaume Chenilly, lors conseillier et receveur gênerai

de mondit seigneur, faicte le xix«' jour de février l'an mil cccc et sept; pour ce,

payé à eulz par vertu desdictes lettres et certifficacion rendues comme dessus et

par quictance desdiz Jehan Le Prince, Jaquot Le Chitot, Oudot de Laingnes et

Guillemin de Poulthieres, maieurs et habitans de ladicte rue, cy rendue avec ladicte

lettre de recepte dudit Guillaume 133 fr. 4 gros.

(article cancellé)

(1) En marge : Loijuatur quia débet litteras ul (2) En marge : Loquatur quia débet iitteras, ut
supra. Railiatur dicta causa. supra. Radiatur causa ut supra.
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4927. Aux habitans de la ville d'Aignay, la somme de unze frans, pour prest par eulz fait à

mondit seigneur, comm'il appert par lettre de recepte de Jehan Villecessey (1),

receveur du bailUaige de la Montaigne et commis à recevoir certains empruns

faiz oudit bailliaige, faicte le xix*' jour de février l'an mil cccc et dix sept; pour ce,

payé à eulz par vertu desdictes lettres <et certifficacion> cy rendues <comme
dessus> avec quictance de Colin de Gicey, Guillaume Remont, Estiennot Remont

et Jehan Sumpturiot, tous habitans de ladicte ville d'vVignay, et eubc faisans fors

pour tous les habitans <cy rendue avec ladicte lettre de recepte dudit Jehan

Villecessey > 11 fr. (2)

[fol. LXVIl]

4928. Aux habitans de Chasteillon sur Seinne, la somme de deux cens frans, pour prest par

eulz fait à mondit seigneur, comm'il appert par lettre de recepte de Jehan ViHe-

cessé (3), receveur du bailliaige de la Montaigne et lors commis à recevoir certains

empruns faiz oudit bailliaige, faicte le vi^ du mois de mars l'an mil quatre cens et

dix sept ;
pour ce, payé à eulz par vertu desdictes lettres de madicte dame, certif-

ficacion dudit Noident rendues comme dessus et par quictance de Jehan de Ricey,

Jaquot Rosseline, Jaquimot Michiel, Jehan Clerevaubc, Nicolas Cierevaulx, Jehan

Martin, Huguenin de Ricey et Bertrand Beau, tous habitans dudit Chasteillon,

eulx faisans fors pour tous les autres habitans, cy rendue avec ladicte lettre de

recepte dudit receveur 200 fr. (4)

4929. Aux habitans d'Estalante, la somme de six frans, pour prest par eulz fait à mondit

seigneur, comm'il appert par lettre de recepte dudit Jehan Villecessey faicte le

xviii^ jour de décembre l'an mil quatre cens et dix sept; pour ce, paie à eulz

par vertu desdictes lettres de madicte dame, certifficacion dudit Noident rendues

comme dessus, et par quictance de Oudot CuUeteaul, habitant de ladicte ville, cy

rendue avec ladicte lettre de recepte dudit Villecessey 6 fr. (5)

(article cancellé)

4930. Ausdiz habitans d'Estalante, la somme de douze frans, pour prest par eulz fait à

mondit seigneur, comme il appert par lettre de recepte de Guillaume Chenilly,

lors receveur gênerai de Bourgoingne, faicte le xix^ jour de février l'an mil quatre

cens et sept ; pour ce, payé à eulz par vertu desdictes lettres et certifficacion rendues

(1) En marge : Super dictum Johannem de Ville-

cessey.

(2) En marge : Transit virtute mandati domine

ducisse data vn™ jullii ccccxxi et certifficacionis

Johannis de Noident, tliesaurarii domini, requisite

per dictum mandatum, qui ponuntur cum aliis

iitteris, de quibus in ista parte fu mencio, in fine

ultime iigacie littcrarum hujus compoti.

(3) En marge : Loquatur quia débet littera?, ut

supra.

(4) En marge : Super ipsum Johannem de Ville-

cessey. Redduntur per compotum particularem

dicti Villecessey super dictis empruns factis mensis

novembris et decembris M"cccc''xvn°, fol. m".

Transit virtute mandati domine et certifficacionis,

et ponuntur ut supra.

(5) En marge : Radiatur quia quictancia non est

sufficiens eo quod fit por imum hnbitancium solum.
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comme dessus et par quiclance diulit Oudot Cullcteau et Jehan Le Bourgoing,
eulx faisans fors pour les autres habitans, cy rendue avec ladicte lettre de recepte
dudit Guillaume

12 fr QW2\
4931. Ausdiz habitans de Chasteillon sur Seine, la somme de deux cens frans, pour prest

par eulz fait à mondit seigneur, comm'il appert par lettre de recepte dudit Jehan
Fraignot, lors commis à recevoir lesdiz empruns, faicte le xxx<' jour d'octobre
l'an mil quatre cens et quinze; pour ce, payé à eulz par vertu desdictes lettres de
madicte dame, certifficacion dudit Jehan de Noident rendues comme dessus, et
par quictance de Jehan de Ricey, Jaquot Rosseline, Jaquinot Michiel, Jehan Cle're-
vaulx, Nicolas Clerevaulx, Jehan (3) (4) [v"] Martin, Huguenin de Ricey et Bertrand
Beau, tous habitans dudit Chasteillon, cy rendue avec ladicte lettre de recepte
dudit Jehan Fraignot

9()q fj.

Somme : 698 fr. ; et : 295 1. 10 s. 10 d.

[fol. LXIX] (5)

Pensions à vie et à voulenté

4932. A maistre Jehan de Palmes, phisicien de madame la duchesse de Bourgoingne,
la somme de quarante neuf livres dix sept solz six deniers tournois, sur ce qu'il
lui puet et pourra estre deu à cause de sa pension que monseigneur le duc, par ses
lettres patentes données le xv" jour de juing l'an mil iiii-^ et dix huit, et pour les

causes et consideracions contenues en ycelles rendues ou compte précédant
ou semblable chappitre de pensions, lui a ordonné prendre et avoir de lui chacun
an sur la recepte générale de Bourgoingne à deux termes, c'est assavoir à Noël
et à la Saint Jehan Baptiste; pour ce, par quictance dudit maistre Jehan cy rendue
faicte le xviie jour de juing l'an iiii'^ et vint 49 1. 18 s. 6 d. t. (6)

{article cancellé)

4933. A messire Jehan Liacod, docteur en loys (7), lequel feu monseigneur le duc Jehan,
darrain trespassé, par ses lettres patentes données à Provins le xviiie jour d'avril
l'an mil iiii<= et xix, considérant sa bonne loyaulté et bonne diligence, l'eust retenu
son conseillier pour le servir oudit estât de conseillier, aux gaiges ou pension de
100 frans par an, tant qui lui plairoit, à les prandre et avoir sur sa recepte générale
de ses finances à deux termes en l'an, c'est assavoir à la Toussains et à Pasques,
par moitié, à commencier le premier terme et paiement à la Toussains Fan que

(1) En marge : Transit virtute mandati domine et ad ultimam docembris ccccxvii, fol. vi'^ et vi.
certifficacionis, et ponuntur littere ut supra. (5) Le folio Lxvm n'est pas écrit.

(2) En marge : Super dictum Chenilly. (6) En marge : Radiatur quia fit in pagina sequenti
(.S) En marge : Transit virtute mandati et certif- et in una parte ascendenti ad 60 fr.

ficacionis, et ponuntur ut supra. (7) En marge : Radiatur quia fit post, fol. Lxxi, sub
(4) En marge : .Super ipsum Joliannem Fraingnot. meliori forma.

Reddmitur per conipotuin dicti Fraignot finitum
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dessus mil iiii'^ et xix, comme il appert plus applain par les dessus dictes lettres, et

depuis monseigneur le duc Philippe, à présent duc de Bourgoingne, par ses lettres

patentes données à Troyes le xii^ jour d'avril l'an mil iiii'^ et vint, considérant les

bons et agréables services que ledit maistre Jehan a fait à feu mondit seigneur,

confiant aussi de sa loyaulté et bonne diligence, icellui maistre Jehan a retenu oudit

office de conseilher, ausdiz gaigeS ou pension de cent frans par an, à les prandre

et avoir chacun an au terme et en la manière que dessus, à commencier le premier

terme et payement à la feste de Toussains oudit an mil iiii'^ et vint ; pour ce, payé à

lui, et rend les dessus dictes lettres de mondit seigneur le duc Jehan, ensemble

vidimus des lettres de retenue de mondit seigneur le duc Philippe collacionnees en

la Chambre de ses comptes à Dijon et unes autres lettres patentes d'icellui seigneur

données le xviii^ jour dudit mois d'avril oudit an mil iiii'^ et vint, par lesquelles

il mande payer ledit maistre Jehan tout ce qui [v"] lui est deu à cause de sadicte

pension jusques au jour de sesdictes lettres de retenue, et par quictance dudit maistre

Jehan Liacod faicte le xxix* jour d'avril l'an que dessus mil iiii'^ et vint

97 fr. 5 s. 2 d. ob. r.

(article cancellé)

4934. A maistre Guillaume Le Changeur, conseillier et maistre des requestes de l'ostel

de mondit seigneur le duc (1), la somme de trois cens cinquante frans qui deuz

lui estoient et que icellui seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon le

xx^ jour de juillet l'an mil un'- et vint, a fait composer avec lui par messeigneurs

des comptes à Dijon, à cause de sa pension de cent frans par an que feu monsei-

gneur le duc derrain trespassé, dont Dieu ait Lame, lui ordonna prendre et avoir

de lui chacun an à cause de sondit office, pour les temps et termes declairiez es

autres lettres patentes de mondit seigneur données à Troyes le xvii^ jour d'avril

l'an mil iili'' et vint, ausquelles est attachée une certiifficacion de mesdiz seigneurs

des comptes sur le fait dudit traictié et composicion donnée le xiiii^ jour de juillet

l'an mil IIII*^ et vint; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur vérifiées

au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot ensuigant lesdictes autres lettres

de mondit seigneur en ladicte certifficacion de mesdiz seigneurs des comptes et

par quictance dudit maistre Guillaume 350 fr.

4935. A maistre Jehan de Palmes, phisicien de madame la duchesse de Bourgoingne, la

somme de soixante frans (2), qui deue lui estoit pour traictié et accord fait avec lui

par messeigneurs des comptes de monseigneur à Dijon, comme il appert par leur

certifficacion donnée xvii de juillet CCCC et vint attachée aux lettres de feu mon-

seigneur le duc, dont Dieu ail l'ame, sur le fait de sa pension de 200 frans par an,

à lui ja pieça ottroyé par feu mondit seigneur, comme plus à plain appert par

lettres patentes d'icellui feu seigneur données à Courtivron le xv"? jour de juing

l'an miliiii'^et dix huit, c'est assavoir de tout ce qui lui puet estre deu à cause d'icelle

(1) En marpe : Kadiatur quia fit post, fol. LXXI, (2) En marge : Corrigitur pro arreragiis sibi

sub meliori forma. dcbitis in compoto precedenti, foi. nn^^xvi".
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pension jusciues au jour du trespas de feu mondil seigneur, qui fut le x*^ jour de

septembre l'an mil iiii° et dix nuef, et aussi depuis ledit trespassement jusques

au xvii*' jour de juillet ensuigant cccc XX (1), moyennent laquelle somme de 60 frans

mondit seigneur demeure quicte envers lui d'icelle pension et de tout ce qui deu

lui en pourroit estre; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon

le XVIII'^ jour de juillet l'an mil liil'^ et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident,

sont trésorier, sur ledit Fraignot avec quictance dudit maistre Jehan de Palmes,

par laquelle il quicte mondit seigneur de [fol. Lxx] tout ce qui lui est deu à cause

de sadicte pension, ensemble ladicte certifficacion de messeigneurs des comptes

et mandement de feu mondit seigneur, tout cy rendu avec l'original des lettres de

sadicte pension 60 fr.

4936. A messire Anthoine de Vergy, chevalier, auquel feu monseigneur le duc Jehan de

Bourgoingne, darrain trespassé, cui Dieu pardoint, à son vivant eust donné et

ottroyé, par ses lettres patentes données le xxvi^ jour de juing l'an mil iiii" et

quinze, pour les grans et notables services que lui avoit fais par long temps ledit

chevalier, tant en son hostel comme son chambellan, comme en touz ses voyaiges

et armées en quoy ledit chevaUer avoit grandement frayé et missionné du sien sens

avoir gueres de recompensacion jusques alors, la somme de 400 livres tournois

de pension, à la prandre des lors en avant chacun an tant qui lui plairoit sur la

recepte générale de Bourgoingne, lesquelles lettres soient par le decez de feu mondit

seigneur esté expirées, dont monseigneur le duc, qui à présent est, pour consi-

deracion des causes dessus dictes et aussi pour lui aidier à supporter les grans frais,

missions et despens qui lui a convenu et convient fere chacun jour en la prison où

il a esté quant il fut prins en la compaingnie de feu mondit seigneur, quant il

fut si faulsement murdry à Monstereaul ou fault Yonne, et aussi qu'il soit plus

abstraint à lui servir ou temps avenir, lui a ordonné, de grâce especial, prendre et

avoir de lui chacun an dores en avant de pension, tant qui lui plaira, sur la recepte

générale de ses finances, la somme de 400 frans, monnoye royal, à deux termes en

l'an, c'est assavoir à Noël et à la Saint Jehan, dont le premier terme et paiement

commença à Noël mil iiii'^ et vint; pour ce, et rend vidimus des lettres de mondit

seigneur collacionnees à l'original par Guiot Bisot, juré de la court de mondit

seigneur, fait le xviii^ jour de janvier oudit an mil iiii'^ et vint et quictance dudit

chevalier 200 fr. (2)

{article canccUé)

4937. A messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commarrien, chevalier (3), conseillier

et chambellan de mondit seigneur, la somme de 200 livres tournois, lequel sei-

gneur de Commarrien mondit seigneur, confiant à plain des sens, loyaulté,

preudommie et bonne diligence a retenu en son conseillier et chambellan, comme

(1) En marge : Caveatur quod de ista pensione (2) L'n marg^e ; Kadiatur quia fit post, fol. sequenti,

non solvatur aliquid a dicta xvu" julii cccc''xx'' abs- sub mciiori forma.

que ordinacione et nova retencione domini. (3) En marge : Radialur quia fit posi, toi. sequenti,

sub mciiori forma.
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dit est, à la pension de 400 livres tournois par an à prendre et avoir, tant qu'il plaira

à mondit seigneur, des deniers de ses receptes par les mains du receveur gênerai

de Bourgoingne présent et avenir, à deux termes, c'est assavoir à la Saint Andry

et à la Penthecouste, et a volu mondit seigneur le premier [v°] terme et paiement

escheoir à la Saint Andry l'an mil iiii'^ et vint, duquel office ledit seigneur de Com-

marrien a fait le serement es mains de mondit seigneur, comme ces choses sont plus

à plain declairees es lettres patentes de mondit seigneur données à Troyes le

iiii^ jour de juing l'an mil iiii'^ et vint; pour ce, payé à lui par ledit terme de saint

Andry oudit an mil iiii''' et vint, et rend les lettres de mondit seigneur veriffiés

au doz par Jehan de Noident, trésorier de mondit seigneur, sur ledit Fraignot avec

quictance dudit messire Jaques, ensemble vidimus des dessus dictes lettres de

retenue 250 1. 1.

{article cancellé)

4938. A messire Robert de Maligny, chevalier (1), jadiz maistre d'ostel de feu monseigneur

le duc Jehan, derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, la somme de six vins frans, qui

deue lui estoit par accord et composicion à lui faicte par messeigneurs des comptes

de mondit seigneur à Dijon sur les arrérages de sa pension de 240 frans par an que

feu mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon le x^ jour de juing

l'an mil iiii*^ et xviii, lui ordonna; pour ce, paie à lui, par mandement de monsei-

gneur donné à Dijon le xviii^ jour de juillet mil iiii*^ xx, cy rendu avec lesdictes

lettres de feu mondit seigneur, ensemble certifficacion de messeigneurs des comptes

sur ledit traictié et quictance dudit messire Robert 120 fr.

(article cancellé)

4939. A HuUin Prévost, dit Chiffrelin, jadiz menestrier de feu monseigneur le duc Jehan,

derrain trespassé, cui Dieu pardoint, la somme de trante frans à lui ordonnez

par feu mondit seigneur et confermé par monseigneur le duc PhiUppe, à présent

duc de Bourgoingne, à icelle prandre et avoir sur sa recepte générale chacun an à

deux termes, par moitié à la Saint Jehan et à Noël, ainsi comme plus à plain est

contenu es lettres de ladicte confirmacion rendues ou compte précédant ou cha-

pitre de pensions; pour ce, paie à lui pour les termes de saint Jehan et de Noël

mil iiii'- et vint et par quictance de lui cy rendue 30 fr. (2) (3)

(article cancellé)

4940. A maistre Jehan Liacot, docteur en lois, lequel feu monseigneur le duc Jehan, cui Dieu

pardoint, par ses lettres patentes données xviii d'avril M cccc xix après Pasques,

retint son conseillier, aux gaiges ou pension de 100 frans par an, tant comm'il lui

(1) £« marge ; Radiatur quia fit post, fol. sequenti, Johaunis Moisson finitum ad ultimara decembris

sub meiiori forma. ccccxx, fol. xxvi, et de termine sancti Johannis prece-

(2) En marge : Royé par moy, Fraignot. dentis fit mencio super parte et est assignatus de

(3) En marge : Soiutus est de ista pcnsione pro dicta pensione supc- rccptam Divioncnsem.

termine Nativitatis Domini cccrxx, per compotum
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plairoit, à pranre sur la recepte générale de ses finances à deux termes, par moitié

à la Toussains [fol. Lxxi] et à Pasques, le premier terme commençant à ladicte

Toussains ensuigant cccc xix, parmi ce qu'il ne pourroit pratiquer es pais de mon-

seigneur ne ailleurs ne estre pensionnaire d'autre seigneur, duquel office excercer

fist le serement es mains de monseigneur le xxii^ jour dudit mois d'avril, auquel

conseillier monseigneur le duc qui est à présent, par ses lettres patentes données

xviii d'avril M cccc et xx après Pasques, mande à son trésorier de le fere paier de

tout ce qui lui pourra estre deu de ladicte pension jusques au jour que mondit

seigneur l'a retenu de nouvel, par ses autres lettres qui furent données le xii<^ jour

dudit mois de d'avril CCCC et xx, ainsui lui seroit deu depuis le xxii d'avril cccc xix

jusques au xii<' jour d'avril ensuigant et l'an révolu, où sont 355 jours, audit pris

de 100 frans par an, qui est par jour 5 solz 5 deniers obole poitevine, valent 97 livres

5 solz 2 deniers obole tournois; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres de

monseigneur exécutées par son trésorier, rendues cy avec les lettres de feu mondit

seigneur de ladicte retenue et quictance dudit maistre Jehan

97 1. 5 s. 2 d. ob. t. (1)

4941. Audit maistre Jehan, lequel mondit seigneur, par ses lettres patentes données

le xii'^ jour d'avril M CCCC et xx après Pasques, a de nouvel retenu son conseillier,

aux gaiges ou pension de 100 frans par an, tant comm'il lui plaira, à les praiire sur

la recepte générale de ses finances, par moitié et auxdiz termes de Toussains et de

Pasques, le premier commençant à la Toussains cccc xx, dont il a fait le serement

es mains de mondit seigneur le xxi'^ jour dudit mois d'avril, et de non pratiquer

es termes des pais, terres et seigneries de monseigneur ne ailleurs, ne aussi estre

pensionaire d'autre seigneur sur pêne d'en estre reprins et de perdre sadicte

pension; pour ce, paie à lui pour sadicte pension du terme de Toussains cccc et xx,

par vertu desdictes lettres dont la copie est cy rendue veriffiees par le trésorier

de mondit seigneur et aussi par le receveur gênerai de ses finances avec quictance

50fr.(2)(3)

{article canceUé)

4942. A maistre Guillaume Le Changeur, conseilUer et maistre des requestes de l'ostel de

monseigneur, lequel feu monseigneur, cui Dieu pardoint, retint esdiz offices, des

le xxiii^ jour d'octobre M cccc et xil par ses lettres patentes données ledit jour (4),

à la pension de 100 fivres tournois par an, esqueLx offices il a continuelment servi

jusques au xviii^ jour de février cccc xvii que feu mondit seigneur le retint, par

ses autres lettres, son conseilfier et auditeur à Beaune, ouquel temps sont v ans et

demi, valent 550 frans, desquels, au vivant dudit feu monseigneur, ledit maistre

(1) En marge : Transit quia visus compotus (3) En marge : Novua hic.

precedens dicti Fraignot etiam compotus Johannis (4) En marge : Caveatur quod si littere delTuncti

de NoiJent non apparet quod aliqua solucio de domiui ducis super sua retencione ad istam pensio-

ista pensione fuerit sibi facta. neni reperiuntur tempore futuro, sint nullius valoris

(2) En marge : Loqualur quia débet quictauciam.

Radiatur dicta causa.
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GuiUaunae ne pot avoir aucun paiement, comme plus à plain est contenu es lettres

patentes de monseigneur, qui est à présent, données xvii d'avril cccc et xx après

Pasques, avec lequel maistre Guillaume a esté traictié par messeigneurs des comptes,

et par leurs lettres patentes données xiiii de juillet cccc et xx atachees aux lettres

dessus dictes, à la somme de 350 frans pour une fois, moienant le paiement des-

quels mondit seigneur demeure quicte envers lui desdiz 550 frans et de [v°]

tout le service par lui fait à feu mondit seigneur par le temps cy devant declairé,

et lesquels 350 frans mondit seigneur, par ses autres lettres patentes données

XX de juillet m cccc et vint, mande paier audit maistre Guillaume, non obstant que

autrement n'appare des lettres de sa pension requises par les autres lettres cy

devant, lesquelles lettres de pension il ne pourroit rendre pour ce que depuis l'oc-

troy desdictes autres lettres il les a perdues, comme il a affirmé en sa conscience,

dont mondit seigneur, par ses darrains lettres, le relieve ; pour ce, paie audit maistre

Guillaume, par vertu desdictes lettres cy rendues avec les autres lettres cy devant

declairees, les lettres desdiz des comptes et quictance dudit maistre Guillaume

350 fr.

4943. A messire Anthoine de Vergi, conseillier et chambellan de monseigneur, auquel

monseigneur, par ses lettres patentes données xxix^ de may M cccc xx, considérant

le bon service par lui fait à feu monseigneur et à lui, et pour lui aidier à supporter

les grans frais qu'il faisoit en la prison où il a esté depuis qu'il fut prins à la journée

où feu mondit seigneur fut occis très traicteusement à Monstereaul ou faut

Yonne, lui a ordonné pranre et avoir, tant comm'il lui plaira, la somme de 400 frans

de pension à paier à deux termes en l'an par moitié, c'est assavoir Noël et Saint

Jehan, le premier terme à commander à Noël ensuigant; pour ce, paie à lui, par

vertu desdictes lettres, desquelles le vidimus est cy rendu, pour le terme de Noël

mil cccc et xx <et quictance > de l'an commançant xxix'^ de may cccc xx, et

rent quictance 200 fr. (1)

4944. A messire Jaques de Courtyambles, chevalier, lequel monseigneur, par ses lettres

patentes données le un* jour de juing m cccc et vint, a retenu son conseillier et

chambellan à la pension de 400 livres tournois par an, à pranre et avoir, tant comme
il lui plaira, à ii termes, par moitié à la Penthecoste et à la Saint Andrié, le premier

terme commençant à la Saint Andrié ensuigant, comme plus à plain est contenu

esdictes lettres patentes de mondit seigneur; pour ce, pour le terme de saint Andrié

M cccc et XX de l'an commançant iiii^ de juing cccc xx paie à lui par vertu desdictes

lettres rendues cy avec une copie collacioimee en ladicte Chambre et quictance

200 1. t. (2)

4945. A messire Robert de Maligny, chevaher, lequel feu monseigneur le duc, cui Dieu

pardoint, retint son maistre d'ostel, par ses lettres données x de juing cccc xviii,

à la pension de 240 frans par an, à paier deux termes de Noël et de saint Jehan;

pour les arreraiges de laquelle, dont il lui estoit [deu] pour le terme de saint Jehan

(1) En marge : Novus hic. (2) En marge : Novua liic.
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CCCC XIX, 120 frans, et depuis ledit jour jusques au trespas de mondit seigneur, qui

fut X de septembre ensuigant, et aussi depuis ledit trespassement jusques au xvi»

de juillet cccc et XX que madame la duchesse i'avoit relevé de sadicte pension,

a esté traictié avec lui par messeigneurs des comptes à la somme de 120 frans,

comme par lettres de messeigneurs des comptes données ledit xvi*' jour de juillet,

peut apparoir; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres patentes de monsei-

gneur données xvni de juillet cccc xx, par lesquelles mondit seigneur adnulle

ladicte pension sanz ce que pour les arreraiges d'icelle ledit chevalier en puisse

riens demander, cy rendues avec l'original de sadicte pension, les lettres du traictié

fait par lesdiz des comptes et quictance dudit chevalier 120 fr. (1)

Somme : 297 1. 5 s. 2 d. ob. t.; et : <670 fr.> 730 fr.

[fol. LXXIl]

Gaiges d"officiers

4946. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu et d'Amance (2), institué,

ordonné et commis par mondit seigneur le duc et par ses lettres patentes données à

Troyes le xxix'' jour d'avril mil quatre cens et vint, cappitaine des villes et forte-

resses de Rosemont et de Beaufort (3), aux gaiges de mil frans, monnoye royal,

que mondit seigneur, par sesdictes lettres, lui a pour ce ordonné prandre et avoir

de lui chacun an aux termes de Penthecoste et de saint Martin d'iver par moitié,

dont mondit seigneur, par sesdictes lettres, a voulu le premier terme commander
à ladicte feste de Penthecoste mil iiii'^ et vint, duquel terme de Penthecoste, qui

monte à 500 frans (4), ledit Fraignot a esté refusant de lui payer soubz umbre de

ce <que ledit seigneur de Montagu ne lui povoit faire apparoir par lettres de sere-

ment> qu'il n'apparoit aucunement que ycelli chevalier eust fait le serement

< requis > es mains de monseigneur dudit office de cappitaine <el pour ce>

requis par iesdictes lettres, dont mondit seigneur, par ses autres lettres patentes

données à Dijon le xx<^ jour de juing l'an que dessus < itératives des dessus

dictes autres lettres de retenue >, vuelt et mande icellui seigneur de Montagu

(1) En marge : Licet per certifEcaciouem gencium

coinpotorum hic redditam appareat quod iste miles

nichil rcceperit de ista pensione pro termino sancti

Johaïuiis ccccxix, tanicn, viso conipoto Johannis

de Noident finito ad ulliraam jugnii cccCxix, foi.

xxxvi, capiuntiir ibi 40 fr. super ista pensione, sed

tempore dicte certifficacionis dictus compotus non

erat adhuc traditus in Canicra, quare solucio dicto-

rum 40 fr. non potuissct tune sciri, et fuit pcr inad-

vertanciam quod super lioc non fuit iocutum dicto

Jolianne de Noident anlequam dicta certifficaio

fieret; tamen, transit, viso mandato domini et dicta

certiilicacione, maxime quia ad causant dicte sue pen-

sionis debentur ei pro residuo dioli termini sancti

Johannis ccccxix, 80 fr., et pro terminis Nativitatis

Domini sequentis et sancti Joliannis cccc^xx", de

quibus domina ducissa reievaverit eum, 240 fr;

sic pro toto 320 fr., sed per istam composicionem

habet solum 120 fr., et ideo caveatur quod de ista

pensione nicliii solvatur a xvii* die julii cccc''xx,

eo quod dominus adnuilavit illam; et corrigitur

pro arreragiis in compoto Johannis de Noident

fmito ad ultimam jugnii ccccxix, fol. xxxvi".

(2) En marge : Novus hic.

(3) En marge : Gaiges pour les chastel de Bolfort

et de Rosemont.

(4) En marge

bene capit.

Viso compoto precedenti, fol. ci,
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paier de ladicte somme de 500 frans pour ledit terme de Penthecoste cccc vint

tant seulement, non obstant qui n'appere <par lettre > dudit serement; pour ce,

payé à lui pour ledit terme de Penthecoste et rend lesdictes lettres de mondit

seigneur ensemble quictancc sur ce dudit seigneur de Montagu et copie des dessus

dictes lettres de retenue dudit office de cappitaine coUacionnees à l'original en

la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon vérifiés par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot 500 fr. (1)

4947. A Jehan de Foissy, escuier (2), jaidiz maistre veneur de feu mondit seigneur le duc,

commis par madame la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres patentes données

à Dijon le xxvii^ jour de septembre mil quatre cens et dix neuf au gouvernement

de l'office de la gruyerie es bailliaiges de Dijon, Auxois et la Montaigne, pour icelli

office tenir, gouverner et excesser à telz et semblables pensions, gaiges, drois,

prouffiz et emolumens qui y appartiennent et que avoit et prenoit messire Pierre

de Gillans, nagaires [\°] gruyer de ladicte gruierie esdiz bailliaiges, tant qu'il plaira

à madicte dame et à monseigneur le duc son filz et que par euls y soit autrement

ordonné, duquel office excercer il a fait le serement es mains de messeigneurs le

xxviii^ jour dudit mois; pour ce, payé audit Jehan de Foissy sur ce qui lui peut

et pourra estre deu à cause de ses gaiges de ladicte commission et gouvernement

d'icelle gruierie, lesquelx gaiges sont de 100 frans par an, et rend copie desdictes

lettres de madicte dame collacionnee à l'original en la Chambre des comptes de

mondit seigneur à Dijon, ensemble quictance sur ce dudit Jehan de Foyssy

50 fr. (3)

4948. A Jehan du Boichet, escuier, institué par madame la duchesse de Bourgoingne

cappitaine de la ville de Dijon, pour la seurté d'icelle madame et de messeigneurs

ses enfans et pour la garde et defîense de ladicte ville, et se doivent les gaiges dudit

Jehan du Bouchet, qui sont de 25 frans par mois, paier par traictié fait avec les gens

de madicte dame et ceulx de ladicte ville, c'est assavoir l'un des mois à la charge

de madicte dame et l'autre à la charge de ladicte ville (4), qui avec ce paient la

charge de deux cappitains qui sont en ladicte ville pour la garde d'icelle, laquelle

ville a pour ce payé audit Jehan de Bouchet pour ses gaiges <d'un mois commen-

çant xiiii, feni le xiii" jour de janvier mil quatre C et dix neuf, et par ainsi lui

estoit tenu paie madicte dame sesdiz gaiges, et fenissant xvi de février ensuigant

(1) En marge : Caveatur quod de btis vadiis

nichil solvatur pro terraino beati Martini cccC'xx",

nec de cetero, donec docuerit de juramento requisito

per iitteras sue retencionis.

(2) En marge : Super ipsum. Corapotus fit post

inmediate. Novus hic.

(3) En marge : Laurencius de Thoisy fuit institutus

in dicto officio per dominum, ut constat post, fol.

LXXini, de que officio fecit juramentum x" aprilis

post Pascha cccc et xx, et sic deberentur isto Jolianni

de Foissy vadia sua a xxvni" scptembris ccccxix,

qua die fecit juramentum, donec ad IX*™ aprilis

sequentis, in quo tempore sunt 194 dies, ad precium

de 100 fr. pro annis, 52 1. 19 s. 1 d. poit., et habuit

per presentem compotum 50 fr., sic restât quod

deberentur ei 59 s. 1 d. poit. t.

(4) En marge : Caveatur quod de istis vadiis nichil

solvatur absque alio mandato, cciam quod nichil

capiatur de istis vadiis et pro isto mense ad onera-

cionera ville, et videantur super hoc compoti fortiffi-

cacionis ville.
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qu'il a excercé ledit office > pour le mois commançant le xiiii^ jour de janvier

oudit an mil quatre cens et dix neuf feny le xvi'^ jour de février suigant, et a esté

paie du mois précédant à la charge de ladicte ville; pour ce, paie à lui pour ses gaiges

d'icellui mois, par ma[n]dement de madicte dame donné le xvii'^ jour dudit mois

de février l'an que dessus servant pour ledit mois seulement, cy rendu avec quic-

tance dudit Jehan du Bouchet 25 fr.

4949. A Jehan de Noident, naigaires conseillier et receveur gênerai de toutes les finances de

feu monseigneur le duc de Bourgoingne, darrenierement trespassé, cui Dieu absoille,

auquel, pour consideracion des bons et agréables services par lui fais à feu mondit

seigneur, tant ou fait de son office comme autrement en pluseurs manières, et

que depuis le trespas de feu icellui seigneur il s'est continuelment et soigneu-

sement employé et emploie chacun jour en toutes les besoingnes et affaires de

madicte dame la duchesse et de mondit seigneur son filz, et affin qu'il soit plus

astraint de continuer le service d'icelle dame et de mondit seigneur le duc sondit

filz, et pour lui aidier à supporter les frais que, pour ce, lui convient avoir et

supporté, madicte dame la duchesse, tant en son nom comme elle faisant fort et

prenant en main pour mondit seigneur son filz, a, par ses lettres patentes données

à Dijon le iiii" jour de décembre mil quatre cens et dix neuf, a ordonné (1)

[fol. Lxxiii] que depuis le jour du trespassement de feu mondit seigneur et des lors

en avant jusques à ce que ses comptes qu'il a à rendre à cause d'icellui son office

soient du tout rendus, doux et afinez, ou que par mondit seigneur il soit autrement

ordonné, ait et preigne d'icellui seigneur deux frans de gaiges par jour, ainsi et

pareillement qui faisoit au vivant de feu mondit seigneur, lesquelx gaiges, madicte

dame vuelt et ordonne estre paiez par le receveur gênerai de Bourgoingne qui est à

présent ou qu'il sera ou temps advenir; pour ce, paie à lui par lesdictes lettres

de madicte dame et par vertu des lettres exécutoires de messeigneurs des comptes

de mondit seigneur à Dijon y ataichiés et pour ses gaiges de vii^^xiii jours comman-

çant le xi*î jour de septembre mil quatre cens et dix neuf <jusques au xv^ jour

d'avril > et finissant x de février ensuigant <mil cccc et vint> , et par quictance

dudit Jehan de Noident escripte au dox desdictes lettres 306 fr. (2)

4950. A maistre Jaques de Templenne, secrétaire, et Jehan de l'Eschenel, dit Boloigne,

somelier de corps et garde des joyeaulx de la chappelle de mondit seigneur le duc,

lesquelx ont demeuré et sont tenus continuelment à Dijon, par le commandement et

ordonnance de mondit seigneur (3), pour la garde et seurté des biens meubles de

feu mondit seigneur le duc darrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, jusques à nagaires

qui sont alez devers mondit seigneur à Troyes, où durant lequel temps que de jour

à autre ilz actendoyent sa venue audit Dijon pour estre fait inventoire d'iceulx

(1) En marge : Caveatur quod per compotos suos (3) En marge : Loquatur et videantur littere, et

capiat soium dicta sua vadia usque ad x"'" septem- sciatur ordinacio hospicii doniini ducis, quia per

bris ccccxix inclusive, et videatur super hoc conipo- ordinacionem hospicii deffuncti doraini debetur

tus ultimus dieti Noident quera habet reddere. computare pro honiine et equo 6 s. 8 d. t. per dieni

(2) En marge : Capit post, foi. eu, aiia vadia iuci- soium.

pientia xi* hujus mensis februarii.
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biens que icellui seigneur eust fait et fait faire, se ne feussent les grans affaires et

besoignez qui lui sont survenues, et, se non obstant, ilz ont ce pendant escript et

fait les inventoires des joyeaubc, reliques, aornemens et autres choses, de laquelle

et de toute le tappisserie et autres pluseurs mémoires d'iceulx biens, lesquelx

inventoires et mémoires ilz ont porté à mondit seigneur, et ouquel lieu ilz ont

tousjours tenus chascun deux variez et leurs chevaulx, comme ilz avoyent ou temps

de feu mondit seigneur, sans avoir pris de mondit seigneur en l'ostel de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne, qui tout ledit temps a esté audit Dijon, aucuns

gaiges ne livrée; et pour ce, mondit seigneur, par ses lettres patentes données à

Troyes le iin^ jour d'avril l'an mil quatre cens et dix neuf avant Pasques, mande

paier ausdis maistre Jaques et Boloigne gaiges, à chacun pour sa personne. Il variez

et trois chevaulx, qui monte selon l'ordonnance de l'ostel de [v°] mondit seigneur

32 solz parisis pour chacun jour, et ausquelx mondit seigneur les a ainsi ordonnez

à les prendre et avoir depuis le premier jour d'octobre oudit an mil un'"- et dix neuf

jusques au darrain jour de mars ensuigant inclus, où sont ix'"'iii jours, compté le

mois de février pour xxix jours, qui montent aux gaiges et pour le temps dessusdit

pour chacun d'eulx 366 frans, qui sont pour tout ledit temps, au feur que dessus,

732 frans; pour ce, paie à eubc par lesdites lettres de mondit seigneur vérifiés

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy rendues avec certifïicacion de Guiot

Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne,

par laquelle il certiffie que durant ledit temps lesdiz maistre Jaques et Boloigne

n'ont eu ne prins aucuns gaiges ne livrée en sondit hostel et par quictance d'iceulx

maistre Jaques et Boloigne contenant asserciou d'avoir continuelment vacqué,

demeuré ledit temps audit Dijon pour ladicte cause 732 fr.

4951. Ausdiz maistre Jaques de Templenne et Jehan de Leschenel, la somme de quatre

cens quatre vins et huit frans, qui deu leur estoyent de leurs gaiges à eulx ordonnez

par mondit seigneur, qui sont à chacun de deux frans par jour, depuis le premier

jour d'avril darrain passé jusques au darrain jour de juillet après ensuigant tous

inclus, durant lequel temps ilz ont continuelment servir mondit seigneur, tant eulx

estant par devers lui à Troyes, comme à Dijon où ilz ont vacqué par son ordonnance

ou fait des inventoires des joyeaulx de mondit seigneur et autres biens meubles à

lui avenuz par le trespas de feu mondit seigneur le duc de Bourgoingne, darrain

trespassé, cui Dieu absoille, où sont quatre mois entiers, qui font 122 jours, chacun

jour, au pris que dessus, font ladicte somme de 488 frans; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Dijon le XYI"^ jour d'aoust l'an mil quatre cens et vint,

veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec quictance des dessus

diz, chacun de sa part et porcion contenant assercion d'avoir vacqué par le temps

et en la manière dessus declairé cy rendu 488 fr. (1)

4952. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu et de Frontenay en Voyge,

chevalier, conseillier et chambellan de monseigneur [fol. LXXiiii] le duc de Bour-

(1) En marge : Cavcatur quod de islis vadiis nicliil capiatur por excrobas expense domini de isto tem-

pore.
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goingne, la somme de 2.635 frans 1 gros, en laquelle mondit seigneur lui estoit

tenus à cause de ses gaiges de 80 frans par mois à lui ordonnez par feu monseigneur

le duc Jehan de Bourgoingne, darrenierement trespassé, cui Dieu absoille, comme
il appert par ses lettres patentes données à Provins le xxiii^ jour de mars l'an mil

quatre cens et dix huit, pour et à cause de l'office de la cappitainerie gênerai de

Bourgoingne, et pour ses gaiges du temps que, au vivant de feu mondit seigneur,

il fut en garnison en la ville d'Arras, ou fait de laquelle cappitainerie ledit messire

Jehan de Neufchastel a vacqué en excerssant l'office de ladicte cappitainerie des

le xiiii^ jour de novembre mil quatre cens et quinze jusques au x<^ <xii''> jour

de septembre mil quatre cens et dix neuf, que feu mondit seigneur ala de vie à

trespassement, ouquel temps sont, tous inclux, trois ans ix mois et x jours, dont

il faut III mois pour lesquelx ledit chevalier a vacqué en ses besoingnes et affaires

et hors des pays de mondit seigneur, demeure m ans vi mois et x jours qui (1),

audit pris de 80 frans par mois, montent 3.386 frans 8 gros, sur quoy ledit chevalier

n'a receu que 1.750 frans 15 solz tournois, ainsi que par certifficacion dudit

Jehan Fraignot faicte le xxix*^ jour d'octobre ensuigant oudit an mil quatre cens

et dix neuf peut apparoir, pour laquelle somme de mil frans Jehan de Noident lui

eust baiUié une descharge, par lui levée sur Berthelomi Wroth, dont il n'a peu

avoir aucun paiement; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Troyes le xvii'^ jour d'avril mil cccc et vint, vérifié au doz par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec ladicte descharge, ensemble certifficacion et deux

quictances dudit m_essire Jehan de Neufchastel par laquelle il afferme avoir

vacqué oudit office de cappitaine par le temps et en la manière dessusdicte, pour

ce 2.635 fr. 1 gros (2)

{article cancelle)

[fol. Lxxiii v° fin]

4953. A maistre Thomas d'Auxonne, lequel feu monseigneur, cui Dieu pardoint, retint

en son conseillier en la ville de Dijon à la pension de 50 Uvres tournois par an,

par ses lettres patentes données xxviii d'avril cccc xix, lesquelles 50 livres

lui furent modérées et ramenées à 40 frans seulement, pour ce que par avant il

ne souloit avoir que lesdiz 40 frans, de laquelle pension monseigneur, qui est à

présent, par ses lettres patentes données xxvi d'aoust cccc et xx, mande, pour les

causes contenues en icelles, faire paier ledit maistre Thomas pour les termes de

Noël cccc XIX et saint Jehan cccc et xx; pour ce, par vertu desdictes lettres cy

rendues avec la copie des lettres de feu mondit seigneur à cause de ladicte pension

et quictances pour lesdiz II termes de Noël cccc xix et saint Jehan cccc et XX

40 fr. (3)

(1) En marge : Radiatiir quia fit post, foi. LXXVI, (3) En marge : Caveatur quod niohil capialur de

in ineliori forma. ista pensione ultra istos ii"" torininos absque nova

(2) En marge : Gaiges de la capitanerie générale ordinacione.

de Bourgoingne.

46.
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[fol. LXXiiii fin]

4954. A Laurent de Thoisy (1), <gruyer de monseigneur es bailliaiges de Dijon, Auxois

et la Montaigne, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de ses gaiges de

gruierie, cent dix frans; pour ce, par transcript ou copie des lettres de retenue

de sondit office faicte et coUacionnee à l'original en la Chambre des comptes de

mondit seigneur à Dijon avec il quictances dudit Laurent tout cy rendu... 110 fr. >
lequel monseigneur, par ses lettres patentes données le xxix^ jour de mars mil

cccc XIX, a institué et ordonné en l'office de gruerie des bailliages de Dijon, d'Au-

xois et de la Montaigne, pour icellui office tenir et exercer, tant comme il lui

plaira, à telz gaiges que avoit eu ledit Laurens au temps qu'il avoit tenu et possédé

ledit office et autres droiz, proflz et emolumens y appartenans, duquel office

bien et loyaulment exercé il a fait le serement es mains de monseigneur le x"^ jour

d'avril mil cccc et xx après Pasques, comme plus à plain (2) [v°] est contenu es

lettres de sadicte retenue ; pour ce, paie à lui sur ce qui lui puet et pourra estre deu

à cause de sesdiz gaiges, au pris de 150 frans par an qui sont les gaiges qu'il

prinst autreffiîiz à cause dudit office, comme il appert par le compte de Regnault

de Thoisy, receveur gênerai de Bourgoingne, fini au darrain jour de décembre ( ccc

XIII, folio cv, et rent copie des lettres de sa retenue coUacionnee en la Chambre

des comptes avec ii quictances, l'une de 70 frans, et l'autre de 40 frans, pour ce

110 fr. (3)

4955. A maistre Thomas d'Auxonne, conseiUier de monseigneur le duc de Bourgoingne,

lequel feu monseigneur cui Dieu pardoint, la somme de quarante livres, qui deu

lui estoit pour ses gaiges d'estre conseiUier de mondit seigneur, pour les termes

de Noël mil quatre cens et dix neuf et <Noel> de saint Jehan mil quatre cens

et vint; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvi^ jour

d'aoust mil quatre cens et vint, par lequel il mande ledit maistre Thomas estre

payé de sadicte pension, non obstant que les lettres de sadicte pension soient

expirées par le trespas de feu monseigneur, cui Dieu perdoint, lesdictes lettres de

mondit seigneur vérifiés au doz par Jehan de Noident, cy rendues avec quictance

dudit maistre Thomas et aussi copie des premières lettres de retenue de sadicte

pension tout cy rendu, pour ce 40 1. (4)

(article cancellê)

4956. A maistre Jehan de Mailly, conseilher de monseigneur le duc de Bourgoingne, la

somme de vint frans à lui paiez par ledit receveur en passant que faisoit ledit

maistre Jehan pour aler devers nostre saint père le pape <pour la parpaiement

d'un voyaige qui fit devers nostre saint père le pape> par l'ordonnance et com-

(1) En marge : Novus hic. (3) En marge : Sic constat per dictum compotum

(2) En marge : Super ipsum. Compotus istorum R. de Thoisy qui propter hoc fuit visus.

vaUiorum fit super simili parte compoti immédiate (4) En marge : < Radiatur quia fit, foi. Lxxvi, in

sequentis, fol. LXX. meliori forma > . Radiatur quia fit in fine folii

precedentis.
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mandement de feu monseigneur, dont Dieu ait l'ame, pour les besoingnes et affaires

de feu mondit seigneur, pour ce que ledit maistre Jehan disoit non avoir assez

argent pour sondit voyaige et que autrement il le conviendroit demourer, pour

laquelle cause ledit Fraignot lui bailla lesdiz 20 frans et d'iceulx prinst <et sur

ce ledit Jehan Fraignot eust recouvrer lors> une quictance dudit maistre Jehan

de Mailly < causée> sur ce qui lui pourroit estre deu de ses gaiges d'estre conseil-

lier de monseigneur <que dessus >
; pour ce, paie à lui par mandement de monsei-

gneur qui est à présent <mondit seigneur>, donné à Aisy le Duc le xilii^ jour

d'octobre l'an mil quatre cens et vint, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan

de Mailly requise par ledit mandement <pour ce>, par lequel mondit seigneur

mande iceulx 20 frans allouer es comptes dudit Fraignot non obstant qu'il n'appere

des lettres de pension dudit maistre Jehan, pour ce 20 fr. (1)

4957. A reverand père en Dieu l'evesque de Tournay, chancellier de monseigneur le duc de

Bourgoingne, la somme de quatre cens quatre vins et huit frans, sur ce qui lui est

et pourra estre deu à cause de ses gaiges de huit frans par jour que mondit seigneur

lui a ordonné prendre et avoir de lui, à cause dudit office de chancellier, touteffois

qui chevauche hors de son hostel de Tournay pour ses besoingnes et affaires, et ce

pour LXI jours qu'il a vacqué et afferme avoir vacqué et entendoit vacquer ou service

de mondit seigneur hors de sondit hostel de Tournay, tant en sondit pays de

Bourgoingne comme en alant par devers lui au siège de Melun, c'est assavoir

depuis le premier jour de septembre mil quatre cens et (2) [fol. Lxxv] vint jusques

au darrenier jour d'octobre ensuigant inclus, où sont LXI jours, qui vallent, audit

feur de 8 frans monnoye dicte, ladicte somme de 488 frans ; pour ce, par quictance

dudit monseigneur le chancellier donnée à Aignay le Duc le xii^ jour d'octobre l'an

mil quatre cens et vint cy rendue 488 fr.

(article cancellê)

4958. A messire Jaques de Villiers, chevalier, conseillier et chambellan de monseigneur

le duc de Bourgoingne et son cappitaine de Vergy (3), lequel ait esté institué oudit

office de cappitain par madame la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres

patentes données le xv^ jour d'avril mil quatre cens et unze après Basques, et

depuis feu monseigneur le duc Jehan darrenierement trespassé, dont Dieu ait

l'ame, et par ses lettres patentes données le xxi*' jour de février mil quatre cens

et douze, ait ordonné audit messire Jaques de Villers avoir et prendre de gaiges

à cause dudit office de cappitain chacun an < par ses mains > la somme

de soixante frans, à commencier ledit jour de l'institucion desdictes lettres de

madicte dame, et par ainsi le premier terme et paiement commença le xv'^ jour

(1) En marge : Super ipsum, et mictatur ista pars Radiatur dicta causa et redditiu- ei quictancia.

in Caméra compotorura Insuie; missura fuit ut Recapiuntur per compotum dicti Fraignot finitum

supra, fol. XLVn. ad ultimam decembris CCCCXXH, fol. cviii, in una

(2) En marge : Loquatur quia non constat de parte de 61 fr.

litteris sue rctencionis ad ista vadia nec de ordina- (3) En marge : Radiatur quia fit post, fol. Lxxvi.

cione thesaurarii super solucione, etc.
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d'avril mil quatre cens et douze, ainsi sont, jusques au xv** jour d'avril mil quatre

cens et \'int, neuf termes ou paiement escheuz valent, au feur de 60 frans pour

chacun terme, cinq cens quarante frans, dont le chastellain dudit Vergy n'a payé

audit messire Jaques de Villers sur sesdiz gaiges de tout ledit temps que 294 frans

seulement, ainsi demeure de reste 246 frans qui lui ont esté paiez par ledit Jehan

Fraignot; pour [ce], par mandement de feu mondit seigneur donné à Paris le

xiiii^ jour de Jung l'an mil quatre cens et quatorze, par lequel il retient ledit messire

Jaques son cappitain dudit Vergy ausdiz gaiges de 60 frans par an, ensemble autres

lettres patentes de monseigneur le duc, qui est à présent, données à Arras le xxix*

jour d'octobre l'an mil quatre cens et vint, vérifiés par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, par lesquelles il mande audit Jehan de Noident, son trésorier, lui paier

de ladicte reste, et certifficacion dudit chastellain de Vergy, par laquelle il certiffie

qui ne lui a paie sur sesdiz gaiges que ladicte somme de 294 frans et quictance dudit

messire Jaques montant à ladicte reste de 246 frans, tout cy rendu, pour ce cy

seulement 246 fr.

{article cancelle)

4959. A Estienne Morel, jaidiz contreroleur de la despense de l'ostel [v"] de feu monseigneur

le duc Jehan darrenierement trespassé, cui Dieu perdoint, la somme de quatre

vins huit frans, sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de sa pension de deux

frans par jour que madame la duchesse de Bourgoingne lui a ordonné prendre et

avoir pour les vivre de lui, ses femmes et gens, ainsi que plus à plain est contenu

ou compte précédant, folio xiii'"' et v, tant qu'il lui plaira, ou que autrement y

seroit ordonné par elle ou mondit seigneur son filz; pour ce, par deux quictances

dudit Estienne, l'une donnée le xxvii<^ jour de janvier l'an mil quatre cens et dix

neuf montant 60 frans et l'autre le x^ jour de février ensuigant, montant 28 frans,

cy rendues avec certifficacion du pitancier de Saint Estienne de Dijon contenant

que ledit Estienne trespassa le iiii^ jour de mars cccc xix 88 fr. (1)

4960. A Jehan de Velery, jaidiz maistre de la Chambre aux deniers de feu monseigneur le

duc de Bourgoingne darrenierement trespassé, cui Dieu absoille, la somme de

huit vint deux frans, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de ses gaiges

de deux frans par jour que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres

patentes (2) (3), tant qui demoura à Dijon pour le fait de ses comptes et pour autres

(1) En marge : Viso compoto précèdent!, fol.

xm^'^v, domina ducissa voluit ista vadia incipere

n"*^ octobris ccccxix, et sic deberentur ei dicta vadia

a dicta n"*^ octobris usque ad dictam diem obitus,

que fuit nu'" mensis sequentis, exclusive, in quo

tempère sunt VH"'''xm dies, valent 306 1. 1., et habuit

per dictum compotum precedeutem 40 fr., et ibi

88 fr., somma soiuti 128 fr. Sic restât quod deberen-

tur ei 178 fr., de quibus non detur aliqua cedula

Camere, absque mandato domini expresso, et ultra

erat manusmortue quare non habet heredes, super

quo caveatur.

(2) En marge : Loquatur et vidcantur littere dicte

domine ut in precedenti, et super hoc avisetur quid

est facturum.

(3) En marge de droite : Caveatur quod de istis

vadiis nichil ei solvatur a dicta XI" februarii CCCCXIX

qua die recessit de Divione pro eundo pênes domi-

num ducem in Flandria.
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<et pour \es> causes contenues en icelles, données à Dijon le XYII*^ jour d'octobre

l'an mil qnalr(^ cens et dix neuf, rendues ou compte précédant, folio xiii^^v, lui

a ordonné ])rendre et avoir durant le temps que y mectra à affiner ses comptes

en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, à commander iceulx gaiges

le 11^ d'octobre cccc xix; pour ce, par quictance dudit Jehan de Velery faicte le

xi^ jour de février mil quatre cens et dix neuf cy rendue 162 fr. (1)

4961. A Germain de Gevry, huissier d'armes et maistre de l'artillerie de mondit seigneur,

la somme de quatre cens quatre vins ung frans neuf gros demi, lequel, comme depuis

le x^ jour de septembre mil cccc et xix jusques au xv*' jour de juillet suigant il

ait par le commandement et ordonnance de mondit seigneur (2) tenue sa demou-

rance personnelle et continuelle à trois chevaulx en la ville de Dijon, tant pour faire

à faire canons, bombardes, faire affiner salpestre, faire à faire poudres et pierres

desdiz canons et bombardes, faire à faire ars à main, charioz, emgins et pluseurs

autres choses touchans le fait de l'arthilerie de mondit seigneur pour la forniture

et garnison d'icelle, sens ce que de ses gaiges et salaires en ce desserviz il ait encorez

eu payement ou satiffacion, et si a en ce grandement frayé, missionné et despendu

du sien propre, et pour ce mondit seigneur, actendu le rapport qui a esté fait à

monseigneur l'evesque de Tournay, son chancellier, desdiz vacquacions et services,

et par l'avis des gens [fol. Lxxvi] de son conseil et de ses comptes, et par ses lettres

patentes données à Dijon ledit xv<^ jour de juillet mil quatre cens et vint, a ordonné

et tauxé audit Germain 18 gros viez pour ung chacun jour qu'il a vacqué, en ce que

dit est, depuis ledit x« jour de septembre jusques audit xv"^ jour de juillet suigant,

où sont cccix jours, actendu la chierté des vivres et le feblesse de la monnoye, qui

des lors ont eu cours en ce royaulme, oultre et pardessus tous autres gaiges ordinaires

ou pensions à vie ou voulenté qu'il a eu de mondit seigneur durant ledit temps,

s'aucuns en a eu; pour ce, payé à lui sur ce que dit est, par lesdictes lettres de mon-

dit seigneur cy rendues <avec cinq quictances dudit Germain > par lesquelles

il ne veult aucune certifficacion estre demandée audit Germain que durant ledit

temps il ait prias gaiges ou livrée par les escroes, etc., avec v quictances, l'une de

225 frans 19 gros demi, la il'' de 60 frans, la iii'^ de 60 frans, la iiii<' de 100 frans

et la v^ de 50 frans <481 fr. 9 gros demi> (3) 463 fr. demi.

4962. A messire Jehan, seigneur de Cothebrune, mareschal de Bourgoingne, la somme de

deux cens frans, sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de ses gaiges dudit

office de mareschal; pour ce, paie à lui et rend copie des lettres de retenue dudit

(1) En marge : Deberentur ei ista vadia a n" to, quia mandatum hic reddilura servit pro ista

octobris CCCCXIX usque ad xi™ februarii, in quo tem- parte solum; eciam videantur scrobc quia non ceperit

pore sunt vi'"' et xni dies per quos remansit in aliqua vadia per ipsas, tempore isto durante.

villa Divionensi, valent 265 fr., et liabuit per compo- (3) En marge : Dicte v"^ quiotancie adscendunt ad

tum precedentera, foi. xnn^^v, 100 fr., et ibi 162 fr.; 495 fr. 9 gr. demi, sed viso tempore débet dicere

pro toto : 262 fr.; sic debentm- ei 3 fr. solum 463 fr. demi, quare radiantur de ista parte

(2) En marge : Caveatur quod de istis vadiis nichil 18 fr. 3 gr. demi,

capiatur in compotis sequentibus absque alio manda-
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office coUacionnee en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon et par

quictance de lui 200 fr.

{article cancellé)

4963. A messire Jehan, seigneur de Cotebrune (1), lequel monseigneur, par ses lettres

patentes données le ix« jour d'avril après Pasques mcccc et xx, a de nouvel

institué et ordonné mareschal de Bourgoingne, aux gaiges drois, prouffiois et

emolumens accoustumez tant comme il lui plaira, lesquelx gaiges sont de 200 livres

tournois par an, duquel office il a fait le serement es mains de mondit seigneur

ledit ix^ jour d'a\Til MCCCC et xx après Pasques; pour ce, paie à lui sur ce qu'il

lui peut et pourra estre deu de sesdiz gaiges par sa quictance donnée xxv de

may cccc xxi cy rendue avec copie des lettres de sa retenue 200 fr. (2)

4964. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu, la somme de 2.635 frans

11 gros à lui deue par mondit seigneur pour les causes qui s'ensuivent, c'est

assavoir : 1.000 frans pour une descharge de Jehan de Noident (3) donnée le

xxi« jour de juing m cccc et xix levée sur Berthelemi Woorthg, receveur gênerai

de Flandres, pour reste de plus grant somme deue audit seigneur de Montagu

[v°] à cause de certainne composicion faicte avec lui par mondit seigneur pour

occasion du voiaige d'Arras et autrement, et 1.635 frans 11 gros (4), pour et à

cause de ses gaiges de 80 frans par mois que feu monseigneur, cui Dieu pardoint,

lui ordonna à cause de l'office de gênerai capitain de Bourgoingne, à commander

le xiiii^ jour de novembre M cccc et xv(5), lesquelx gaiges lui sont deuz des ledit

jour jusques au X* jour de septembre cccc xix, que mondit seigneur trespassa,

ouquel temps sont III ans ix mois et X jours, dont il chiet III mois que ledit seigneur

a vacqué en ses besoingnes, demeurent m ans ix mois et x jours, audit pris de

80 frans par mois, valent 3.386 frans 8 gros, sur quoy il a receu 1.750 frans 15 sous

tournois, comme par certifficacion de Jehan Fraignot, donnée xxix d'octobre

cccc XIX, appert, ainsi restent de ladicte somme lesdiz 1.635 frans 11 gros, montent

lesdictes parties à ladicte somme de 2.635 frans 11 gros; pour ce, par mandement

(1) En marge : Novus hic.

(2) En marge : Viso compoto précèdent!, fol. CI",

solutus est de vadiis suis pro aano finito ad ultimam

decembris MCCCCXIX, et ideo capiat ibi pro anno finito

ad ultimam decembris cccc''xx''.

(3) En marge : Super dictum Johannem de Noi-

dent pro istis mil fr.

Redduntur per compotum dicti Noident finitum

ad ultimam jugnii ccccxix, fol. xvn".

(4) En marge : Gaiges de capitain gênerai.

V^iso compoto dicti Fraignot finito ad ultimam

decembris ccccxvii, fol. vn^''vn°; ista vadia inci-

piimt dicta xnn* novembris ccccxv, per quem

compotum capiuntur in deducione dictorum vadio-

rum et in II""" partibus 1390 fr. 15 s. t., et per

compotum sequentem dicti finitum ad ultimam

decembris ccccxvm", fol. cini", 360 fr. .Somma

soluti : 1.750 fr. 15 s. t.; et sic bene capit ibi pro

residuo dictorum vadiorum et corrigitur in dictis

compotis.

(5) En marge à droite : Nota que pour ce que ccste

partie monte à la somme de 2.635 fr. 11 gr. tient

lieu en la somme toute de la despense de ce présent

compte au pris de 26 1. 1. la marc d'argent seulement,

et elle deust tenir lieu, veu le paiement fait par

ledit receveiu-, au pris de 16 1. 10 s. t. le

marc, en quoy ledit Fraignot seroit trop chargié

de 358 1. 19 s. 4 d. t., bonne monnoye: lesdiz

358 1. 19 s. 4 d. ob. t. lui sont renduz en la fin de

son compte, fol. n'i.xii, pour les causes illecques

plus à plaiu declairees.
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de monseigneur donné le xvii" jour d'avril M cccc et XX après Pasques, veriffié

par son trésorier, cy rendu avec aultres lettres de feu mondit seigneur, la des-

charge dudit Jehan de Noident, ensemble la certifficacion dudit Fraignot et

u qiiictances, l'une de mil frans et l'autre de 1.635 frans 11 gros contenant

afhrmacion requise par les lettres de mondit seigneur 2.635 fr. 11 gros (1)

4965. A messire Jaques de Villers, chevalier, lequel madame la duchesse, par ses lettres

patentes données le xv*' jour d'avril m cccc et xi après Pasques, commist et

ordonna capitainne du chastel de Vergi, aux gaiges que par monseigneur ou elle

lui seroient ordonnez, lequel fit le serement ledit jour es mains de madicte dame,

et depuis mondit seigneur, par ses lettres données le v" jour de may cccc xii,

constitua et ordonna ledit messire Jaques capitain dudit Vergi, tant comm'il

lui plairoit, aux gaiges de 60 frans par an (2), à commencier du jour de la date

des lettres de madicte dame et pour ledit office exercer en sa personne ou fere

excercer par un gentilhomme souffisant et ydoinne approuvé par le bailli de

Dijon, et, par ses autres lettres patentes données xiiii de juing cccc xiii, mande

aux gens de ses comptes faire paier ledit capitain de sesdiz gaiges de tout le temps

passé et doresenavant par le chastellain de Vergi, non obstant les ovraiges à fere

en ycellui chasteaul, et par autres lettres de monseigneur, qui est à présent,

données xxiiii de juing m cccc et xx (3), veriffié sur ledit Fraignot par Jelian de

Noident, son trésorier, mande paier ledit capitain de sesdiz gaiges (4), tant du

temps de feu monseigneur le duc son père comme de lui, de ce qu'il lui apperra

estre deu de sesdiz gaiges avant le trespas de monseigneur et des lors en avant

tant qu'il sera oudit office, lequel capitain a deservi ycellui office depuis ledit

xv^ jour d'avril m cccc et xi après Pasques jusques au xiiii" jour d'avril M cccc

et XX après Pasques, ouquel temps sont ix ans, qui, audit pris de 60 frans par an,

valent 540 frans, en deducion desquels il a receu par la main de Hanequin Lau-

rent, chastellain de Vergi, comm'il appert par certifficacion donnée le x^ jour

de décembre cccc et xx, 294 frans (5), ainsui lui est deu de reste 246 frans; pour

ce, paie à lui par vertu des lettres de mondit seigneur données ledit xxiiii'' jour

de juing cccc et xx, par lesquelles il mande le paier tant de sesdiz gaiges à lui

dehuz du temps passé comme pour le temps avenir, cy rendues avec deux copies

et un original des autres lettres de feu monseigneur et de madame, dont dessus

est faicte mencion, ensuigant ladicte certifficacion dudit chastellain et deux certif-

ficacions du bailli de Dijon par laquelle il appert qu'il a desservi ledit office tant

(1) En marge : Loquatur quia debcl dictas quic- vidoaulur littorc domini moderni hic reddito, maxime

tancias ; reddidit unam quictanciam ascendenten ad quia débet litteras domiiii moderni super nova reten-

istam summam datam xx* apriiis ccccxx post cione in dicto offieio.

Pasca, que ponitur in ioco suo. (3) En marge : Transit, visis litteris.

(2) En marge : Loquatur quia per ordinacionem (4) En marge : Novus hic.

factam per defunctum dominum ducem vu" die (5) En marge : Dicti 294 fr. capiuntur in compoto

apriiis ccccxv" post Pasca, in Caméra cxistcntem, de Vergeio flnito ccccxv, fol. XLVI.

ista vadia fuerunt redula ad 30 fr. perannum; tamcu
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par Huguenin de Marrey, escuier, comme par Hugues de Verranges, escuier,

approuvez par ledit bailli, et quictance dudit capitain 246 fr. (1)

4966. Audit receveur, pour ses gaiges à cause de ladicte recepte générale qui sont de

160 frans par an; pour ce, pour l'an fini au derrain jour de décembre cccc xx,

néant cy pour ce qu'il les a oubliez à demander et lui sont renduz après la reste

de ce présent compte, folio ii"^ xix, pour ce néant

Somme : 6.066 fr. 5 gros.

[fol. LXXVIl]

VoiAiGES ET ambaxades.

4967. A maistre Guy Gelenier, cnnseillier et maistre des requestes de l'ostel de monsei-

gneur le duc de Bourgoingne, la somme de huit vins dix frans (2), que madame
la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le darrain

jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, et par l'avis de Jehan Chosat et

autres du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc, son filz, lui a tauxé pour les

gaiges et despens de lui, ses gens et chevaulx de 70 jours entiers, considéré la

chiertance du vivre qui lors estoit, lesquelx jours il a vacquez es mois de sep-

tembre et octobre mil quatre cens et dix neuf et du mois de novembre suigant,

par l'ordonnance de madicte dame, en estre venu de Gray devers icelle madame
audit Dijon et y séjourner pour elle conseillier sur les choses qu'elle avoit à faire

pour le fait du murdre trayteusement perpétré en la personne de feu monsei-

gneur le duc Jehan darrenierement trespassé, cui Dieu perdoint, et autrement

pour les besoingnes qui touchent madicte dame et mondit seigneur le duc son

filz; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quictance sur ce

dudit maistre Guy contenant affirmacion d'avoir vacquer par lesdiz 70 jours et

pour les causes requises par icelles lettres 170 fr.

4968. Audit maistre Guy, la somme de cent frans, que madicte dame la duchesse, par ses

lettres patentes données à Dijon le ii^ jour de mars l'an mil quatre cens et dix

neuf et par l'avis d'aucuns des gens du conseil d'elle et de mondit seigneur le

duc, lui a tauxé pour les despens de lui, ses gens et chevaulx, de cinquante jours,

c'est assavoir pour chacun d'iceulx jours deux frans, qui font pour tout ladicte

somme de 100 frans, lesquelx il a vacquez es mois de janvier, février et mars,

par l'ordonnance et commandement de madicte dame, à estre venu de Gray à

Dijon devers elle et y séjourner pour elle avoir conseillier sur les choses qu'elle

(1) En marge : De istis vadiis fit mencio in conipoto Videatur.

de Vergeyo finito ad uiliniam dccemliris ccccxn, (2) En marge : Caveatur quod dcducatur pensio

fol. LVil, eciam ista vadia transeunt hic a die obitus sua per tempus hic deciaratura quare in litteris non

defiincti domini ducis, qui fuit x' die septembris fit mencio quod habeat non obstante dicta sua pen-

MCCCC°xix", virtute iitterarum domine ducisse in sione.

Caméra existencium.
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avoit eu à faire pour le fait dudil iruirdre de feu mondit seigneur le duc et autre-

ment pour les besoignes qui touchoient madicte dame et mondit seigneur le duc
son filz; pour ce, et rend les lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce

dudit maistre Guy contenant afïirmacion d'avoir vacqué pour lesdiz jours et pour
lesdictes causes 100 fr.

[vo]

4969. Audit maistre Guy Gelenier, la somme de six vins dix imit frans (1), qui deue lui

estoit pour ung voyaige qu'il a fait en venant de Gray sur Saône pour aler à Vil-

lainnes devers madame la duchesse qui l'avoit mandé et l'envoya à Troyes devers

monseigneur ie duc son filz, et des ledit lieu de Troyes mondit seigneur l'envoya

à Dijon pour prandre en la Chambre des comptes audit lieu le traictié qui dar-

rain avoit esté fait entre feu monseigneur le duc de Bourgoingne darrenierement

trespassé et le duc de Bourbon, des abstinances de guerre et de voye de fait

d'entre les subgez de mondit seigneur des pays de Bourgoingne et de Charrolois,

d'une part, et des pays de Bourbonnois, Beaujolois, Forez, Chastel Chignon et

Courbrailie, d'autre part; duquel lieu de Dijon il partit pour aler à Bourbon
Lanceys avec et en ia compaignie de messire Philibert de Saint Legier, Girart

de Bourbon, bailli de Chalon, Huguenin du Bois, bailh de Charrolois et Regnault

de Thoisy, pour traictié avec les ambasadeurs de la duchesse de Bourbonnois
et d'Auvergne qu'elle avoit envoyé audit lieu de Bourbon pour faire et passer

les abstinance de guerre et de voye de fait, comme dit est, et pour son retour

dudit Bourbon à Monbar, où il demoura malade; esquelx voyaiges il a vacqué

XLVI jours entiers, en ce comprins un jours pour son retour dudit Mombar audit

Gray, commançant le xx*' jour de mars l'an mil quatre cens et dix neuf et fenis-

sant le v*" jour de may inclux, ouquel temps sont xi.vi jours, au feur de 3 frans par

jour, font ladicte somme de 138 frans, eu regart à la feblesse de la monnoye et

chiertance de vivre
;
pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes

le xi« jour de may l'an mil quatre cens et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot et par quictance dudit maistre Guy contenant affirmacion

d'avoir vacqué esdiz voyaiges pour les causes et en la manière dessus dicte ....

138 fr.

4970. Audit maistre Guy Gelenier, la somme de deux cens quarante six frans qui deuz

lui estoyent pour son voyaige de ini'"'ii jours qu'il a vacqué pour les besoingnes et

affaires de mondit seigneur, tant à Dijon devers madame la duchesse, comme
devers monseigneur le chancellier, en pluseurs heux ou pays de Bourgoingne,

et aussi en alant en ambaxade à deux journées puis nagaires tenues l'une à Jussey

et l'autre à Jonvelle par les gens et ambaxeurs du cardinal duc de Bar avec messire

Gauthier de Ruppes, < ledit maistre Guy> [fol. Lxxviii] et autres des gens de

mondit seigneur et embaxeurs envoyez à ladicte journée, esquelx voyaiges des-

susdiz il a vacqué par les temps desdiz niiiiii jours, c'est assavoir : ou mois de may

(1) En marge : Cavealur quod deilucalur sua pcnsio ut supra.
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mil quatre cens et vint par xv jours, ou mois de juing par xvii jours, ou mois de

juillet par xxvi jours et ou mois d'aoust ensuigant par xxiiii jours qui font ensemble

lesdiz un""!! jours, pour chacun desquelz jours lui a été tauxé 3 frans; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné à Beaune le x^ jour de septembre mil

quatre cens et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit maistre Guy contenant affirmacion d'avoir vacqué

oudit voyaige par le temps et en la manière dessus declairié, tout cy rendu, pour

ce 246 fr.

4971. A Anthoine de La Marche, escuier, et messire Jeromme Balart, docteur en lois,

la somme de cinquante deux frans, à eulx bailliez par le commandement et ordon-

nance de madame la duchesse de Boiirgoingne, c'est assavoir : audit Anthoine,

le VI*' jour de février mil quatre cens et dix neuf, 12 frans, qui deuz lui estoient

pour le parpaiement de certain voyaige par lui nagaires fait devers madame de

Savoye, lui avoir esté dire certaines choses dont madicte dame la duchesse l'avoit

chargié, ouquel voyaige tant en alant, séjournant, que en retournant, par xvi jours

entiers commançant le darrain jour de novembre oudit an mil quatre cens et

dix neuf et fenissant continuelment suigant, au feur de deux frans par jour

que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Dijon le viii<' jour

de février l'an que dessus, lui a tauxé, valent la somme de 32 frans, dont il avoit

desja receu dudit Fraignot 20 frans (1), et audit messire Jeromme, le iii^ jour

dudit mois de février oudit an, 40 frans pour estre venuz, lui iiii^ à iiii chevaulx,

devers madicte dame à Dijon, ainsi que mandé lui estoit, pour certaines besoingnes

qui touchoient mondit seigneur le duc son filz, lesquelles madicte dame ne vuelt

autrement estre declairiés et pour cause, lesquelles parties font ensemble ladicte

somme de 52 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble

deux quictances sur ce desdiz Anthoine et Jeromme chacun de sa porcion. .

.

52 fr.

4972. A Jehan du Bouchet, escuier, la somme de seze frans à lui bailliez du commande-

ment et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne et par ses

lettres patentes données [v°] à Dijon le viii^ jour de février mil quatre cens et

dix neuf, pour les despens de lui, ses gens et chevaulx, de huit jours qu'il a vacquez

en convoyeant et conduisant dudit lieu, et par l'ordonnance de madicte dame

la duchesse, jusques à Troyes, messire Loys Robessart qui estoit venus devers

madicte dame en ambaxade de par le roy d'Engleterre, et en retournant dudit

Dijon audit Troyes; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble

quictance sur ce dudit Jehan de Bouchet contenant certifficacion d'avoir vac(jué

oudit voyaige et pour ladicte cause 16 fr.

4973. A messire Jehan de Rie, chevalier de Saubertier, et maistre Jehan Mercier, maistre

des requestes de l'ostel de feu monseigneur le duc, la somme de cent dix frans,

à eulx bailUez de l'ordonnance de madicte dame la duchesse, c'est assavoir, audit

(1) An marge; Corrigiturpro islis 20 fr. in compolo precedcnti, fn!. vi^^ni".
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messire Jehan de Rie, 60 frans, et audit maistre Jeahn Mercier, 50 frans, pour leur

voyaige et ambaxade que, par l'ordonnance de madicte dame, iiz ont fait devers

monseigneur et madame de Savoye en lui avoir esté exposer de par madicte

dame comme elle estoit bien acertenee de la venue de Cliarles, qui se dit daulphin,

pour pluseurs raisonnables causes, formel ennemi d'elle et de mondit seigneur

le duc son filz, es marches de Charrolois et Maconnois accompaignié de environ

3.000 harnois de jambes comme l'en disoit, en intencion de dommaigier et

destruire ledit pays de Charrolois et Masconnois et après ce la duchié de Bour-

goingne de tout son povoir, et que pour ce madicte dame lui prioit qui ne se

assamblast avec ledit daulphin ne lui donnast passaige par ses pays de Breisse ne

de Savoye; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné le

xii^ jour de janvier mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance desdiz

messire Jehan de Rie et maistre Jehan, chacun de sa porcion 110 fr.

4974. A Raoul Le Puillet, de Dijon, et Guillaume Jaques, de Chastelneuf d'Arry, la somme
de vint cinq frans, que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres

patentes données à Dijon le vi^ jour de janvier mil quatre cens et dix neuf et par

l'advis des gens du conseil d'elle et mondit seigneur le duc son filz, a ordonné leur

estre bailhé pour leurs peines d'avoir porté pluseurs lettres closes que madicte

dame a escriptes aux gens d'Eghse, nobles, bourgois et habitans des bonnes

villes de Languedoc, pour le bien du roy, d'elle et de mondit seigneur le duc, son

filz, et aussi pour eulx [fol. LXXix] continuer en leurs bonnes volentez au regart

de la querelle d'icelle madame et de mondit seigneur le duc, sondit filz, à l'encontre

de leurs ennemis qui trayteusement ont murdry mondit seigneur le duc, affin

de parvenir à la vengence et pugnicion de ceulx qui ledit murdre ont perpétré;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance desdiz

Raoul et Guillaume requise par icelles lettres 25 fr.

4975. A messire Phibbert de Saint Legier, chevalier et maistre d'ostel de madicte dame (1),

la somme de vint quatre frans, qui deue lui estoit, oultre et par dessus la somme
de 50 frans qui desja bailhez lui ont esté, pour les causes et parties qui s'ensuivent,

c'est assavoir, pour xviii jours commençant le xxii* jour de septembre mil cccc

et XIX et fenissant le x^ jour d'octobre ensuigant qu'il a vaqué en avoir esté de

Dijon à Thonon devers messire et dame de Savoye en ambaxade, avec et en la

compaingnie de Joceran Freppier et maistre Robert de Sauls, et pour son retour

audit Dijon, au feur de 3 frans pour un chacun desdiz jours, font ladicte somme
de 54 frans; et pour la perte de la monnoye de la somme de 50 frans (2) qui lui

ont esté bailliez en gros de Bourgoingne pour 20 deniers tournois la pièce et il

ne l'a alloué que pour 12 deniers tournois, pour ce 20 frans, qui font en tout la

somme de 24 frans
;
pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

(1) En, marge : Caveatur quod non ceperit aliqua (2) En marge : Corrigitur pro islis 50 fr. in ooinpo-

vadia per scrobas per hoc tempas; eciam deducatur lo precedenti, fol. vi^''xni'', in una parte ascendenti

sua pensio, si capiat aliquain, quia iu litteris non ad 80.

dicit ultra illam, etc. ,
-
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le xxix^ jour d'octobre l'an que dessus mil iiii"^ et xix, cy rendu avec quictance

dudit messire Philibert contenant assercion d'avoir vacqué oudit voyaige par

lesdiz jours requise par ledit mandement 24 fr.

4976. A lui, la somme de quarante deux frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données à Troyes le xi<^ jour de may l'an mil iiii'^ et vint, lui a tauxé et ordonné

oultre et par dessus ses gaiges et pension qu'il peut prandre de madicte dame

la duchesse et de lui, pour ung voyaige que, par l'ordonnance et commandement

de monseigneur, il a fait en alant de Chasteillon sur Senne à Bourbon Lanceiz,

avec et en la compaingnie de Girart de Bourbon, bailli de Chalon, Huguenin du

Bois, bailU de Charrolois, maistre Guy Gehnier et Regnault de Thoisy, pour

traictier avec les ambaxeurs de madame la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne

qu'elle avoit envoyé audit heu pour [v°] faire et passer les abstinences de guerre

et de voye de fait entre les subgiez des pays des duchié et conté de Bourgoingne

et de Charrolois, d'une part, et les subgez des pays de Bourbonnois, Beaujolois,

Foureiz, Chastel Chignon et Courbraille, pour son retour devers madicte dame

la duchesse, ouquel voyaige il a vacqué par XIIII jours entiers commençant le

xviii^ jour d'avril oudit an et fenissant le premier jour de may ensuigant tout

inclux, au feur de 3 frans pour ung chacun desdiz jours, valent et font ladicte

somme de 42 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur ensemble

quictance dudit messire Philibert contenant affirmacion d'avoir vacqué oudit

voyaige par les jours et pour les causes dessus dictes tant seulement 42 fr.

4977. A messire Régnier Pot, chevalier, conseillier et chambellan de monseigneur le duc

de Bourgoingne, la somme de soixante frans, que madame la duchesse de Bour-

goingne, par ses lettres patentes données à Dijon le xii^ jour de février l'an mil

cccc et XIX, et par l'advis des seigneurs de Commarrien, de Saint Legier, du bailU

de Dijon, Jehan Chousat, Jehan de Noident et autres gens du conseil de madicte

dame et de monseigneur le duc son filz, lui a tauxé et ordonné, oultre et par

dessus ce que pour le voyaige qu'il a derrain fait en estre venu, de par mondit

seigneur le duc, des la ville de Lile à Dijon devers madicte dame la duchesse,

pour lui faire savoir certaines nouvelles touchans elle et mondit seigneur le duc,

sondit filz, et sur icelles avoir parlé à madicte dame bien au long au bien

d'icelle et de mondit seigneur le duc, sondit filz, ouquel voiaige ledit messire

Régnier ait frayé et missionné du sien propre ladicte somme de 60 frans, oultre

et pardessus ce que, à son partement dudit lieu de Lile, lui fut baillié par les gens

des finances de mondit seigneur pour faire ledit voyaige, si comme ledit messire

Régnier l'a affermé à madicte dame; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte

dame et quictance sur ce dudit messire Régnier requise par lesdictes lettres...

60 fr.

4978. A maistre Girart Vion, clerc, bacheler en loys, procureur de mondit seigneur ou

bailliage de Dijon, lequel, par l'ordonnance [fol. iiii'^''] et par la deliberacion

des gens du conseil de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz, se

partit de Dijon le xxiii^ jour de septembre mil iiii'^ et xix pour aler par devers
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le conte de Poix ou pays de Languedoc, et, d'illec, devers le roy de Navarre, porter

lettres de par madicte dame contenant créance sur lui de par icelle dame, et, par

certaines instrucions à lui sur ce par madicte dame ordonnées, pour exposer

aux dessusdiz roy et conte la manière de la trayteuse et orrible trayson et murdre

fait de la personne de feu mondit seigneur le duc, cui Dieu absoille, et pluseurs

autres choses que ordonné lui avoit madicte dame selon lesdictes instrucions,

par devers lesquelx roy et conte ledit maistre Girart ait esté et présenté lesdictes

lettres et leur exposé ce que ordonné lui avoit esté par madicte dame, à laquelle

il a rapporté response d'iceulx roy de Navarre et conte de Poix et, avec ce, enchargé

de rapporter aux gens du roy certaines choses que le secretain du Pont Saint

Esperit lui a exposé de ce qu'il avoit besoingnié en certaine ambaxade qu'il avoit

fait par l'ordonnance dudit roy devers ledit conte de Poix et les gens des trois

estas dudit pays de Languedoc, lequel secretain, tant pour ce qu'il avoit esté

détenu prisonnier à Avignon à son retour, comme pour ce qui lui a convenu

demorer audit lieu du Pont Saint Esperit pour le bien du roy et l'entretenement

dudit pays de Languedoc, pour laquelle charge acomplir il a convenu ledit maistre

Girart Vion estre aie à Troyes par devers les gens dudit roy et aussi par devers

mondit seigneur le duc, pour lui dire et exposer les causes dessus dictes et tout

ce que icellui maistre Girart a besoingnié pour y ordonner par mondit seigneur

au seurplus à son bon plaisir et par l'avis de son conseil, ouquel voyaige ledit

maistre Girart, tant en alant oudit pays de Languedoc et en Navarre, demeurant,

esdiz lieux, comme en retournant, a vacqué depuis ledit XX!!!** jour de septembre

jusques au premier jour de février suigant oudit an mil iiii'^ et XIX tout inclux,

qu'il retourna audit lieu de Dijon par devers madicte dame, où sont 132 jours,

pour lesquelx il a supplié à madicte dame lui tauxer et faire payer ses galges

pour les despens de lui, ses gens et chevaulx, [v°] et pour pluseurs autres missions

qu'il a faictes pour guides et pour la perte d'un cheval qu'il perdit et y a eu affolé,

et avec ce pour parfaire son voyaige devers lesdictes gens du roy et de mondit

seigneur le duc et que icellui mondit seigneur, quant ledit maistre Girart seroit

par devers lui, pourroit tauxer audit maistre Girart sesdiz gaiges ou, quant il

seroit retournez devers madicte dame, iceulx lui seroient par elle tauxé en oultre

et par dessus 80 escus en or que sur sondit voyaige lui furent bailliez; pour ce

paie à lui, par mandement de madicte dame la duchesse donné xii*^ jour de février

et l'an que dessus, cy rendu avec quictance dudit maistre Girart requise par ledit

mandement 50 fr. (1)

4979. A maistre Robert de Sauls, licencié en lois, conseillier de mondit seigneur le duc

de Bourgoingne, la somme de cinq cens frans, que madicte dame la duchesse de

Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le derrain jour de janvier

mil nii''- et XIX et par l'advis des seigneurs de Courtivron, de Villers, du bailli

(1) En marge : Super ipsum in deducione liujus Capiimtur post, fol. ex", pro solucionc hujus

voagii et sciatur ubi ista 80 scuta capiuiitur. voagii 137 fr.

Persolutus est de islo veagio post, fol. c"ix".
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de Dijon et autres du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc, sondit filz, a

ordonné lui estre baillié sur ce qui lui est deu, tant de reste d'un voyaige ou

ambaxade qu'il a fait de par madicte dame devers nostre saint père le pape es

mois de septembre, octobre, novembre et décembre l'an que dessus, sur lequel

voiaige il receut 160 frans (1), ledit voiaige commençant le xiiii^ jour de sep-

tembre et finissant v^ de décembre ensuigant oudit an cccc xix, comme pour aler

derechief devers nostredit saint père pour soustenir la querelle de mondit sei-

gneur à rencontre d'aucuns estans illec voulans empescher que justice ne fust

point faicte de ceulx qui desloyalment ont murdry feu monseigneur le duc de

Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu absoille, comme ce est plus à plain

declairié esdictes lettres de madicte dame cy rendues avec quictance dudit maistre

Robert 500 fr. (2)

4980. A Guillaume Penislot, la somme de soixante livres quinze solz tournois que madicte

dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Beaune le xviii<* jour de

janvier l'an mil iiii'^ et xviii, lui a tauxé, tant pour Lxxviii jours entiers (3) commen-

çans le xxvii'' jour de septembre oudit an et finissant le xviii^ jour de décembre

tout inclux après ensuigant qu'il a vacqué par l'ordonnance du conseil de mondit

seigneur le duc à Dijon en [fol. Iiii'"'i] avoir esté dudit Dijon à Paris poursuir

devers le roy et son conseil certaines lettres royaulx par lesquelles il afferme,

approuve et aggree tout ce qui a esté fait par mondit seigneur le duc, ses gens,

serviteurs et officiers avant sa venue devers le roy à Paris, et depuis jusques à

sa venue devers ledit roy à Paris, et mesmement es choses touchans le fait de

toutes les finances du royaume, tant du demaine comme des aydes et aussi des

monnoyes, comme pour m jours entiers qu'il a vacqué en estre party dudit Dijon,

par l'ordonnance dudit conseil, et estre aie à Beaune devers madicte dame pour-

suir certainnes lettres et mandemens patens touchans le fait des monnoyes de

mondit seigneur en ses pays de Bourgoingne, au fuer de 15 solz tournois pour un

chacun desdiz jours, font ladicte somme de 60 hvres 15 solz tournois; pour ce,

et rend lesdictes lettres de madicte dame ensamble quictance dudit Guillaume

Penillot contenant affirmacion d'avoir vacqué oudit voyaige par les jours et pour

lesdictes causes 60 1. 15 s. t. (4)

4981. A maistre Jehan Prévost, clerc, hcencié en loys, demourant à Besançon, conseillier

de madicte dame la duchesse et de mondit seigneur le duc, sondit filz, auquel

madicte dame, pour faire la complainte d'elle et de mondit seigneur son filz

au roy pour avoir pugnicion et vengence du murdre perpétré en la personne de

feu mondit seigneur, ait mandé, comme elle a fait à pluseurs autres, qu'il escripsist

sur le cas du murdre tout ce qui lui sembleroit qui pourroit et devroit prouffitier

à l'intention d'icelle madame et de mondit seigneur, sondit filz, et à la profusion

(1) En marge : Corrigitur pro istis 160 fr. in cora- (3) En marge : Deberet dicere lui^^ni dies.

poto precedenti, fol. vi'"'xin. (4) En marge : Deberet dicere pro Lxxviii diebus

(2) En marge : Super ipsum pro residuo denario- 58 1. 10 s. t., sed vacavit ini^^'lll dics ut constat per

rum istius voagii. litteras, et ideo sic transit
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des murdriers selon les droiz divins, canons et civilz, et que, tout ce qu'il auroit

sur ce fait, il feust devers madicte dame le xx^ jour de février l'an mil cccc et xix,

lequel maistre Jehan, pour ladicte cause, vint de Besançon audit Dijon devers

madicte dame, où il arriva le xxiii« jour dudit mois et y séjourna, par l'ordonnance

(h', madicte dame jusques au lii*^ jour de mars, en estant avec les autres qui,

pour ceste cause, madicte dame y fit venir pour accorder les appointemens et

escriptures que chascun d'eulx avoit fait en ladicte matière et mettre en forme

pour faire ladicte requeste, pour les paines duquel maistre Jehan et aussi pour

les despens de lui, ses gens et chevaulx de x jours qui, pour ladicte cause, il

vacqua devers madicte dame, et pour [v"] deux jours pour son retour audit

lieu de Besançon, icelle dame, et par ses lettres patentes données à Dijon le iii<^ jour

de mars mil iiii'^ et xix, lui a tauxé 24 frans; pour ce, paie à lui et rend lesdictes

lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce dudit maistre Jehan conte-

nant affirmacion d'avoir vacqué par lesdiz xii jours et pour lesdictes causes . .

.

24 fr.

4982. A maistre Jehan d'Argentoles, doyen de Langres, conseillier de madicte dame et

de mondit seigneur le duc, sondit filz, auquel madicte dame, pour faire la complainte

d'elle et de mondit seigneur, sondit filz, au roy pour avoir purificacion et voingence

du murdre prepetré en la personne de feu mondit seigneur, ait mandé qu'il

escripsit sur les cas dudit murdre et tout ainsi et pareillement comme elle fit

au dessus dit maistre Jehan Prévost et que declairié est en l'article précédant,

et pour ses paines d'avoir escript, comme ledit maistre Jehan Prévost, et aussi

pour les despens de lui, ses gens et chevaulx de unze jours entiers qu'il a vacqué

et séjourné devers madicte dame et pour ladicte cause, et pour deux jours qu'il

a vacqué pour son retour audit Langres, icelle madicte dame, par ses lettres patentes

données le m" jour de mars mil iiii'^ dix nuef, lui a tauxé la somme de 39 frans;

pour ce, paie à lui et rend lesdictes lettres de madicte dame contenant affirmacion

d'avoir vacqué par lesdiz unze jours et pour lesdictes causes 39 fr.

4983. A maistre Humbert Canceau, pliisicien, demeurant à Salins, la somme de trente

frans à lui bailUez du commandement et ordonnance de madame la duchesse,

pour quinze jours que, ou mois de décembre mil liil'^ xix, il a vacqué en estre

venus dudit Salins devers icelle dame à Dijon, y avoir séjourné pour viseter

madicte dame et madame de Guienne en certaines maladies qu'elle avoit eues,

et en retournant dudit Dijon audit Salins; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Dijon xiiii^ de janvier l'an que dessus, ensemble quictance sur ce

dudit maistre Humbert contenant affirmacion d'avoir vacqué par lesdiz 15 jours

et par la manière dessusdiz 30 fr.

[fol. iiii''-"'ii]

4984. A Perrin de Saint Moris, escuier, la somme de trente frans à lui ordonnez estre

bailliez par madicte dame la duchesse et par ses lettres patentes données à Dijon

le xxvi*' jour de février mil iiii'^ et xix sur ce qui lui est et sera deu tant pour avoir

HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 47
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esté, par l'ordonnance de madicte dame, des Salins avec maistre Robert de Sauls

devers messeigneurs les duc et duchesse de Savoye, pour leur requérir, de par

madicte dame, certaines choses qui très grandement touchent elle et mondit

seigneur son filz, lesquelles choses madicte dame ne veult autrement estre declai-

rees et pour cause; et pour estre aie dudit Savoye devers madicte dame à Dijon

lui faire son rapport de response que iceulx seigneur et dame de Savoye avoient

fait à lui, audit maistre Robert de Saubc, sur les requestes qu'ilz leur avoient faictes,

comme pour son retour dudit Dijon audit SaUn, et pour d'illec estre aie, par

l'ordonnance de madicte dame, devers le seigneur de Vallefin, pour certaines

choses qui aussi touchoient grandement madicte dame et que semblablement

elle ne veult estre declairee pour aucunes choses qui à ce la meuvent; pour ce,

et rend lesdictes lettres, ensemble quictance sur ce dudit Perrin requise par icelles

lettres 30 fr.

4985. A Jehan de Morimont, escuier, la somme de trante frans à lui bailliez du commande-

ment et ordonnance de madicte dame la duchesse et par ses lettres données le

xxii^ jour de février mil cccc et xix, tant sur ce qui lui estoit deu de reste du

voyaige que nagaires il a fait de par madicte dame devers l'empereur et autres

princes d'Alemaigne, pour leur signiflier le orrible et destestable murdre perpétré

en la personne de feu mondit seigneur et leur faire certaines requestes, dont

madicte dame l'avoit enchargié, comme pour estre aie par l'ordonnance de

madicte dame dez Dijon devers mondit seigneur le duc, les réponses à lui faictes

par lesdiz empereur et princes sur les requestes à euLx faictes, conune dit est;

pour ce, payé à lui en oultre et par dessus 120 frans que d'autre part et par autre

acquit lui furent bailliez par ledit Fraignot à son département dudit Dijon pour

aler oudit voyaige, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensarable quictance

sur ce dudit Jehan 30 fr. (1)

[vo]

4986. A Huguenin de Montjeu, bailli d'Ostun et de Moncenis, la somme de vint frans,

que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Dijon le xii'' jour

de janvier mil cccc et xix, lui a tauxé pour dis jours commenciez le xx^ jour de

septembre oudit an et finis le xxx* jour dudit mois tout inclux, qu'il a vacqué

en estre venu dudit Ostun à Dijon devers madicte dame, ouquel lieu elle l'avoit

mandé, y séjournant pour adviser sur la seurté de son bailliaige, et en retournant

audit lieu d'Ostun, au feur de 2 frans pour un chacun desdiz jours, valent ladicte

somme de 20 frans; pour ce, paie à lui et rend lesdictes lettres de madicte dame

ensuigant quictance sur ce dudit Huguenin contenant affirmacion d'avoir vasque

par lesdiz x jours et pour lesdictes causes 20 fr.

4987. A Jehan de Blaisey, escuyer, seigneur de Villeconte, la somme de huit vins frans,

qui lui restoient à paier de la somme de 260 frans, laquelle madicte dame la

duchesse, par ses lettres patentes données à Dijon le xxiiii^ jour de janvier l'an

(1) En marge : Corrigitur pro istis 30 fr. iii corapoto precedenli, fol. vi^^xnn.
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mil un'- et xix et par l'avis de deliberacion des seigneurs de Comraarrien, de
Villers, Saint Legier, du bailli de Dijon, Jehan Chousat, et autres du conseil
d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, lui a tauxé, c'est assavoir 162 frans
pour ses gaiges et salaires de ini'"'i jour entiers commençant le xme jour d'octobre
oudit an mil iin<= et xix que, par vertu des lettres closes de madicte dame la du-
chesse à lui sur ce adrecees, il partit de sondit hostel dudit Ueu de Villeconte et
vint devers madicte dame à Dijon et d'dlec madicte dame l'envoya ou pays
de Flandres devers mondit seigneur le duc son filz par l'avis que dessus, pour
parler à lui de par elle, sur certaines choses qui grandement touchoient madicte
dame, mondit seigneur le duc son filz et ses pays de Bourgoingne, en quoy il

a vacqué tant en faisant ce que dit est comme en lui en retournant oudit pays de
Bourgoingne, et pour son retour à Dijon demorer devers madicte dame, en quoy
il a vacqué par trois jours pour dire la response à madicte dame de mondit sei-

gneur le duc son filz sur ce que enchargié lui estoit par elle, comme dit est, par
lesdiz iiii'^"! jour, chacun desdiz jours au feur de 2 frans, valent iesdiz un"''! jour (1)
[fol. iiii^^iii] 162 frans, et 98 frans pour lui aidier à défrayer des grans frais,

missions et despens que, oultre lesdiz 2 frans pour jour, lui a convenu faire, tant
en guides, chevaulx et compaingnons qu'il lui a convenu prandre et avoir ou
fait dudit voyaige pour ia seurté de sa personne et pour doubte des ennemis
et adversaires de madicte dame et mondit seigneur le duc sondit filz, montent
lesdictes parties à ladicte somme de 260 frans, sur quoy d'autre part et par autre
acquict, il a receu dudit Fraignot 100 frans, ainsi lui restoit encores à paier lesdiz

160 frans; pour ce, paie à lui par ledit Fraignot et par lesdictes lettres de madicte
dame cy rendue avec quictance dudit Jehan de Blaisy contenant affirmacion
d'avoir vacqué oudit voyaige par le temps dessus dit et lesdiz iiu'"'i jours avoir
frayé oultre sesdiz gaiges et ainsi que dit est 160 fr. (2)

A messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commarrien, chevaher, jadiz

conseillier et chambellan de feu mondit seigneur le duc, lequel depuis le premier
jour de juillet mil iiii'= et xix, auquel jour il receut lettres closes de mondit sei-

gneur par lesquelles il lui mandoit aler en ambaxade devers monseigneur le car-

dmal et duc de Bar, et il ala et aussi en autres ambaxades par l'ordonnance de
madicte dame après le trespas de feu mondit seigneur pour le bien de lui et d'elle

et de mondit seigneurie duc sondit filz, où il vacqua par liii'"^xvii jours entiers, tant

esdictes embassades comme à Dijon, et avec ce paya certainnes messaigeries
neccessaires pour le fait desdiz voayges ou ambaxades et jusques à la somme de
7 frans sur tous lesquelx voayges par lui fais depuis ledit premier jour de juillet

jusques au pénultième jour de décembre ensuigant, an que dessus, ledit messire
Jaques ne receut que 160 frans, c'est assavoir sur son voayge qu'il fit à Troyes
en la compaignie de révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Chalon
et autres, par l'ordonnance de madicte dame, 60 frans, et 100 frans sur le voayge

(1) En marge : Somme : 1.706 fr.; et : 60 1. 15 s. t. (2) En marge : Corrigitur in coinpoto preceilenti,

fol. cxix, pro istis 100 fr.

47.

4988.
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que semblablement il fit de par icelle dame devers madame de Nevers, auquel

messire Jaques madicte dame la duchesse (1), par ses lettres patentes données

à Dijon le xxvi'' jour de janvier mil cccc et xix, lui a tauxé pour chacun desdiz

iiii^^xyii jours < 4 frans, pour chacun d'iceulx, qu'il afferma aussi avoir vacqué

esdictes besoingnes audit Dijon 3 franset jusques au nombre de iiii'^'xvii jours seule-

ment compris ou temps dessusdit
;
pour ce payé à lui par lesdictes lectres de madicte

dame cy rendues par lesquelles elle mande audit Jehan Fraignot lui payé la reste

à quoy montoient lesdiz voayges et au feur que dessus, et aussi lesdiz 7 frans,

deduicte ladicte somme de 160 frans, et rend aussi ung rôle de parchemin oii

sont declairees les parties > c'est assavoir pour chacun jour qu'il afferma avoir

vacqué esdictes embaissades 4 frans, et pour chacun jour qu'il aura vacqué à

Dijon, 3 frans, ainsui montent lesdiz voaiges hors la ville de Dijon à lxv jours

audit pris de 4 frans, valent 260 frans, et pour xxxii jours qu'il a vacqué en la ville

de Dijon au feur de 3 frans par jour, valent 96 frans, et pour lesdictes messai-

geries par lui paiees comptant, 7 frans; pour tout à lui deu 363 frans, sur quoy

il a receu le xxiiii de septembre cccc xix qu'il partit pour aler à Troyes, 60 frans

et sur ledit voiaige qu'il fiit en Nyvernois 100 frans; demeure qui lui est deu

203 frans, les parties desdiz voaiges plus à plain declairees en un roole de parchemin

en la fin duquel est escripte la quictance dudit messire Jaques. Pour ce paie à

lui, par vertu desdictes lettres et quictance escripte oudit roole cy rendu

203 fr. (2)

[VO]

< desdiz voyaiges et missions par lui faictes pour et à cause d'iceulx voyaiges

ensemble quictance sur ce dudit messire Jaques escripte au dessoubz dudit roole

contenant assercion d'avoir vacqué esdiz voyaiges ainsi et pour les causes que

dessus est dit 203 fr. > (3)

4989. Audit messire Jaques de Courtiambles, la somme de quatre cens soixante seze frans

que feu monseigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu pardoint,

par ses lettres patentes données à Troyes le penultime jour de mars mil cccc

XVIII, lui tauxa pour cxix jours entiers commençant le xxiiii* jour de décembre

mil iiii*^ et XV qu'il partit de Laigny sur Marne, où lors estoit mondit feu seigneur,

jusques au xxii*= jour d'avril ensuigant inclux que, par le commandement et

ordonnance d'icellui feu seigneur, il ala dudit Laigny sur Marne à Gans devers

monseigneur Philippe, à présent duc de Bourgoingne, et d'illec en Braibant,

avec et en la compaingnie de monseigneur l'evesque de Tournay, à présent chan-

cellier de mondit seigneur, pour parler à eubc des trois estas dudit pays de Brai-

bant afin de recevoir le duc de Brabant en seigneur et duc dudit pays et aussi

(1) En marge : Corrigitur pro istis u^us voagiis (2) En marge : Deducatur pensio sua per lios

in corapoto precedenti dicti Fraignot, sciiicet pro Jies, si aliquam capiat a doniiuo.

dictis 60 fr., fol. vi^^^xm", in una parte de 230 fr. ; (3) En marge : Radiatur quia fit in parte prece-

el pro dictis 100 fr., fol. vi''''nii<'. denti a tergo.
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pour traictier avec eulx de pluseurs autres clioses selon les instructions à eulx

faicte par niondit seigneur, vaillent, au feur de 4 frans pour ung chacun desdiz

jours, et font ensemble ladicte somme de 476 frans; pour ce, paie à lui et rent

lesdictes lettres de mondit feu seigneur, ensemble unes autres lettres patentes

dudit mon seigneur Philippe données à Dijon le xxiu<' jour de juing mil iiii'^ et

vint < itératives d'icelles lettres> par lesquelles il le relevé de sa pension qu'il

prenoit de mondit seigneur, et par quictance dudit messire Jaques requise par

icelles lettres contenant affirmacion d'avoir vacqué oudit voyaige par les jours

et en la manière contenue esdictes lettres, et aussi par icelle quictance afferme

en sa foy et loyaulté avoir <esté> perdues par petite garde unes autres lettres

que pour ce il obtint de feu mondit seigneur, et promet que si jamais la peut

trouver il la rompra et chancellera en manière que jamais nulz ne s'en pourra

aidier, pour ce <476 fr.> 376 fr. (1) (2)

[fol. iiii'"=ini]

4990. A Guiot Laurens, jadiz chevaucheur de l'escuierie de feu mondit seigneur, lequel

madicte dame la duchesse, par meure deliberacion des gens de son conseil (3),

envoya en la compaingnie de maistre Robert de Sauls, licencié en loys, devers

nostre saint père le pape, pour acompaingnier ledit maistre Robert, pour aler

plus honorablement exposer à nostredit saint père le cas et la manière du cruel

murdre trayteusement perpétré en la personne de feu mondit seigneur, ouquel

voyaige ledit Guiot a vescu à grans frais et despens pour cause de la monnoye

de par deçà qui n'est d'aucune value ou prinse par delà, mais que l'or seulement,

et y a aussi ycellui Guiot perduz et aflfoulez m chevaulx, comme tout ce a esté dit

et affermé par ledit maistre Robert à madicte dame, pour lesquelles choses et

aussi pour ce que ledit Guiot a vacqué oudit voyaige, tant en alant, comme en

séjournant par LXXII jours entiers et continuelz commençant le xxiiii'' de sep-

tembre mil iiii'^ et XIX, sur quoy il a receu 40 frans, madicte dame la duchesse,

par ses lettres patentes données à Dijon le x^ jour de décembre l'an dessus dit

et par l'avis de son conseil, a ordonné lui estre baillié et délivré la somme de

trente deux frans, oultre et par dessus la somme de 40 frans; pour ce, paie à lui

et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quictance sur ce dudit Guiot

requise par icellui 32 fr. (4)

(1) En marge : Caveatur quod si alie lillere. dicti relevatus est, isla pars fuit alias sibi radiata in com-

domiiii ducis que fuerunt admisse reperiuntur tem- poto dicti Fraignot finito ad ultimam decenibris

pore futuro, quod sint nullius valoris. ccccxvni, fol. cxn°, ubi corrigitur.

(2) En marge : De ista parte radiuntur 100 fr. (3) En marge : Loquatur quia débet litleras.

qui capiunlur pro isto voagio por compotum Johan- Reddidit, que ponuntur loco suo.

nis de Noidenl finitum ad idtimam decembris (4) En marge : Corrigitiu- pro istis 32 fr. in compo-

MCCCC"xvin'', fol. n'-Lxi", de quibus fuit factamen- to précèdent!, fol. vi'^\\ni. super utia parte de

cio a tergo litterarum delïuncti domitii ducis liie 200 fr.

redditarum, pro qua causa et certis aliis de quibus
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4991. A Guiot Le Raton, escuyer, la somme de quarante frans, laquelle, par l'ordonnance

de madicte dame et par l'avis et deliberacion des gens de son conseil et de mondit

seigneur le duc, son filz, tant en recompensacion d'un cheval qu'il affoula ou

mois de janvier mil iiii'^ et xix ou voyaige qu'il fit, de par madicte dame, ou

Charrolois pour la seurté dudit pays pour savoir le convaigne des ennemis de

madicte dame que l'en disoit estre sur les frontières dudit pays de Charrolois

pour en rapporter à madicte dame certainnes nouvelles, comme pour le par-

payement dudit voyaige dont il n'avoit receu que 15 frans; pour ce, par mande-

ment de ma-[v"]-dicte dame donnée xiii'' jour du mois de janvier l'an que dessus

cy rendu avec quictance dudit Guiot 40 fr.

4992. A Regnault de Tlioisy, conseilHer de mondit seigneur le duc, la somme de quarante

deux frans, que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes

données à Dijon iiii^ jour de janvier mil iiii'^ et xix, lui a tauxé pour ses gaiges

de XXI jours entiers commençans le xvi" jour de décembre oudit an et fenissant

le vu" jour de janvier ensuivant qu'il a vacqué en avoir esté en ambaxade avec

et en la compaingnie de messire Jaques de Courtiamble, seigneur de Commarrien,

et Girart de Bourbon, seigneur de La Bouloye, devers madame de Nevers, pour

lui dire et exposer de par madicte dame la duchesse pluseurs choses que enchargé

lui avoit icelle dame touchant le bien, honneur et prouffit de madicte dame de

Nevers, ses enfans, ses pays et ceubc de madicte dame, et aussi des villes du roy

enclavées en sesdiz pays, au feur de 2 frans pour ung chacun desdiz xxi jours,

oultre et par dessus ses gaiges ou pensions ordinaires, qui font lesdiz 42 frans;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance dudit

Regnault contenant affirmacion d'avoir vacqué oudit voyaige par les jours et

pour ladicte cause 42 fr.

4993. A lui, la somme de soixante huit frans qui deuz lui estoient pour les parties cy après

declairees, c'est assavoir : pour son voyaige, que, par l'ordonnance et comman-

dement de mondit seigneur, il se partit d'Ostun le xxiill^ jour d'avril mil iiii*^ et

vint pour aler à Bourbon Lanceiz avec et en la compaingnie de messeigneurs

Philibert, seigneur de Saint Legier, Girart de Bourbon, bailli de Chalon, Huguenin

Du Bois, bailli de Charrolois, et maistre Guy Gelinier, conseillier de mondit sei-

gneur, pour traicter avec les ambaxadeurs de la duchesse de Bourbonnois et

d'Auvergne qu'elle avoit envoyé audit lieu pour faire et passer les abstinences

de guerre et de voye de fait entre les subgiez des pays des duchié et conté de

Bourgoingne et du conté de Charrolois d'une part et les subgiez des pays de

Bourbonnois, Beaujoloiz, Chastel Chignon et Courbraille et pour son retour dudit

Bourbon à Troyes par devers mondit seigneur pour lui [fol. iiii''''v] rapporter

le traictié que par lesdiz ambaxadeurs de mondit seigneur et ceubc de ladicte

duchié de Bourbon a esté accordé sur ladicte abstinence de guerre et de voye

de fait et pour avoir les lettres de mondit seigneur de approbation et ratiffication

dudit traictié, ouquel voyaige il a vacqué jusques au xi'' jour de may oudit an

mil cccc et vint, où sont xviii jours entiers, et par vi jours qu'il a mis à aler des ladicte
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ville de Troyes jusques audit lieu de Bourbon Lanceiz pourter aux ambaxadeurs

de ladicte duchesse lesdictes lettres de mondit seigneur de ratifficacion dudit

traictié et d'autres besoingnes dont mondit seigneur l'avoit chargié, et quatre

autres jours pour porter en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon

lesdictes lettres de ladicte duchesse, et deux jours pour son retour audit Ostun,

où sont en tout xxx jours qui montent, à 2 frans par jour que mondit seigneur lui

a tauxé oultre et par dessus ses gaiges et pension ordinaires; item, pour pluseurs

escriptures et lettres closes faictes audit lieu de Bourbon et pour pluseurs mes-

saigés qui ont pourté pluseurs lettres closes de par lesdiz ambaxadeurs audit lieu

de Bourbon, à Thory, à Beauvoirs en Auvergnois, Marcigny les Nonnains, Cher-

lieu, Saint Rigault, Anzey, Morillon et Clavegiers, faisant mencion desdictes

abstinences de guerre et de voye de fait, 4 frans ; et à Vatelet de Lamandre, pour

avoir fait minuer, grosser et doubler les lettres de la ratiffication de ladicte absti-

nence de guerre, desquelles une chacune contient une grande peau de parche-

min, et pour fere pluseurs autres escriptures servant à ceste matière, 4 frans,

toutes lesquelles parties montent à ladicte sonune de 68 frans. Pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné à Troyes le xi^ jour de may mil iiii'^ et

vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Regnault, par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué lesdiz

xxx jours pour lesdictes causes ainsi et par la manière que declairé est oudit man-

dement et requise par icellui 68 fr.

[vo]

4994. A Girart de Bourbon, escuyer, seigneur de la Bouloye, et bailli de Chalon, la somme
de quarante deux frans, que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses

lettres patentes données à Dijon le iiii^ jour de janvier mil iiii'^ et xix, lui a tauxé

pour ses gaiges de xxi jours entiers commençans le xvi^ jour de décembre oudit

an et fenissant le vii'^ jour dudit mois de janvier ensuigant, qu'il a vacqué es

compaignie desdiz messire Jaques de Courtiambles et Regnault de Thoisy, en

avoir esté avec eulx es lieux et pour semblable cause que a fait ledit Regnault

de Thoisy et que declairié est en la partie précédente, au feur de 2 frans pour

un chacun desdiz xxi jours, oultre et par dessus ses gaiges et pension ordinaires,

valent et font ladite somme de 42 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres de

madicte dame la duchesse, ensemble sur ce quictance dudit Girart contenant affir-

macion d'avoir vacqué oudit voyaige par lesdiz jours et pour ladicte cause... 42 fr.

4995. A lui, la somme de soixante quinze frans, qui deuz lui estoient pour ung voyaige

qu'il a fait par l'ordonnance de mondit seigneur, c'est assavoir en alant, demorant

et retournant de Chalon à Dijon pour faire conduire et partir les grans chevaulx

de mondit seigneur à Troyes devers mondit seigneur, et dudit lieu mondit sei-

gneur l'envoya dire certaines choses secrètes à madame la duchesse estans lors

à Villainnes en Duimois, et d'illec retourna devers mondit seigneur, pour lui

faire la response, et dudit lieu de Troyes s'en ala par l'ordonnance de mondit

seigneur à Bourbon Lanceis, avec et en la compaingnie de messire Philibert de
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Saint Legier, Huguenin Du Bois, maistre Guy Gelinier et Regnauit de Thoisy,

pour traictier et passer avec les ambaxadeurs de madame de Bourbonnois et

d'Auvergne qu'elle avoit envoyez audit lieu pour les abstinences de guerre et de

voye de fait entre les subgiez de mondit seigneur et les habitans desdiz Bourbon-

nois, Beaujolois, Fouraix, Chastel Chignon et Courbraille, ouquel voyaige ledit

Girart a vacqué xxx jours entiers commençans le ii^ d'avril avant Pasques iiii'^ et

XIX et finissans le premier jour de may suigant, tout inclux, où sont lesdiz XXX jours,

au feur de 2 frans demi pour chacun jour que mondit seigneur, [fol. iiii'"'vi]

par ses lettres patentes données à Beaune le xx« jour d'aoust mil iiii'^ et vint, qui

font la somme de 90 frans; pour ce, et rent lesdictes lettres veriffiés sur ledit

Fraignot avec quictance dudit bailli contenant assercion d'avoir vacqué lesdiz

xxx jours pour les causes dessus dictes tout cy rendu 75 fr.

4996. A lui, la somme de trente cinq frans, qui deuz lui estoient pour estre, par le comman-

dement et ordonnance de monseigneur le chancellier et autres gens du conseil

de mondit seigneur lors estant à Dijon, parti de Chalon le iii^ jour de juillet et

venu au devant du corps de feu monseigneur, dont Dieu ait l'ame, à Gravant,

et icellui avoir aidié à conduire jusques aux Chartreux lez Dijon, ouquel voyaige

il a vacqué depuis ledit m'' de juillet jusques au xvi'^ jour dudit mois ensuigant

qui s'en retourna audit Chalon, où sont xiiii jours, qui montent, au pris de 2 frans

demi par jour à lui tauxé par mondit seigneur, ladicte somme de 35 frans; pour

ce, par mandement de monseigneur donné à Beaune xx^ d'aoust ilii'^ et vint

veriffié au doz par Jehan de Noident, trésorier d'irellui seigneur, cy rendu et

quictance dudit Girart de Bourbon contenant assercion d'avoir vacqué oudit

voyaige par le temps et pour la cause dessus dicte 35 fr.

4997. A lui, la somme de trente deux frans demi à lui deue pour le voyaige qui s'ensuit,

c'est assavoir, d'estre venu devers mondit seigneur requérir provision de gens

d'armes et de trait pour la garde, seurté et deffense de la ville de Chalon et du

pays d'environ, afïui de résister aux ennemis du roy et de mondit seigneur qui

là estoient arrivez ou pays de Masconnois, comme l'en disoit, ouquel voyaige il

a vacqué dès le lundi xxvi" de may derrain passé jusques au iiii*^ de juing ensuigant

et un jours pour son retour, font xiii jours entiers, à 2 frans demi pour jour à lui

tauxé par mondit seigneur et par ses lettres patentes données à Beaune le xx^ jour

d'aoust l'an mil cccc et vint, veriffiees sur ledit Fraignot, qui font ladicte somme

de 32 frans demi, et rend lesdictes lettres ensemble quictance dudit Girart conte-

nant assercion d'avoir vacqué oudit voyaige par le temps dessus [v°] declairié et

certifficacion de maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de

monseigneur, par laquelle il certifie que, pendant ledit temps, il n'a prins livrée,

ne aucuns gaiges ne lui ont esté comptez par les escroes de la despense de l'ostel

de mondit seigneur, tout cy rendu 32 fr. demi

4998. A messire Guy Armenier, docteur en loys, conseillier de mondit seigneur, la somme

de 692 frans <cinq cens cinquante deux frans > qui deuz lui estoient et que

mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le xxvi^ jour d'avril
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mil cccc et vint, lui a tauxé pour ses gaiges de viii^^xiii jours qu'il a vacqué en cstrc

venu ou mois de novembre mil cccc et xix devers madame la duchesse de Bour-

goingnc à Dijon, ouquel lieu elle l'avoit mandé venir pour avoir son avis et conseil

sur pluseurs choses qui grandement touchoient les besoingnes et affaires de

mondit seigneur et especialment les requestes et complaintes que madicte dame
et mondit seigneur avoient à faire au roy pour la vengence et occision de feu

monseigneur le duc derrenierement trespassé, cui Dieu pardoint, en quoy il a

vacqué, depuis le xi« jour dudit mois qu'il se partit de son hostel de Montaigny,

jusques au derrain jour d'icellui mois touz inclux que, par le commandement et

ordonnance de madicte dame, il se partit dudit Dijon pour aler à Troyes avec

l'abbé de Saint Seigne et Jocerant Frepier pour estre et assister continuelment

ou conseil du roy et aidier à conseillier, conduire et entretenir tant les besoingnes

et affaires du roy nostredit seigneur comme celles de madicte dame et de mondit
seigneur le duc son filz, et jusques à la venue d'icellui seigneur audit Troyes et

tant que besoing seroit, auquel lieu de Troyes ledit messire Guy a vacqué à faire

ce que dit est jusques audit xxvi" d'avril l'an que dessus tout inclux que, pour

aucuns affaires qui lui survindrent, mondit seigneur lui donna congié de lui en

retourner en sondit hostel, qui sont pour tout lesdiz viii^^xiii jours, compris en ce le

mois de février pour xxix jours pour cause du bixeste, au feur de 4 frans pour ung
chacun desdiz jours que mondit seigneur, considéré la chierté des vivres qui

estoient et sont et à la petite valeur de la monnoye qui court ou royaume, lui a

[fol. iiii'"'vii] tauxé comme dit est, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires,

valent et font ladicte somme de 692 frans ; pour ce, paie à lui par lesdictes lettres

de mondit seigneur cy rendues avec quictance dudit messire Guy contenant

affirmacion d'avoir vacqué oudit voyaige pour les causes et pour la manière que

dit est et que declairié est esdictes lettres. . . <552 fr. > <692 fr.> 552 fr. (1)

4999. Audit messire Guy Armenier, docteur en lois, conseillier de mondit seigneur, la

somme de deux cens soixante frans, pour avoir par lui vacqué continuelment,

par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, en son service et pour

ses besoingnes et affaires, tant devers mondit seigneur, comme devers révérend

père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay, son chanceUier, et autrement à

divers intervalles depuis le ii" jour du mois de may derrierement passé jusques

au xiiiif jour de juillet iiii'^ et vint, l'un et l'autre jour inclux, par l'espace de

LXiii jours entiers et II jours que mondit seigneur lui a voulu estre compté pour son

retour de Dijon en son hostel à Montaigny et ainsi sont, qu'il a vacqué en tout,

l.xv jours entiers, pour un chacun desquebc jours mondit seigneur, pour considera-

cion de Testât de sa personne et la diminucion et foiblesses des monnoyes avec la

chierté des vivres qui ont esté depuis ledit temps ença et encores sont à présent,

lui a ordonné et tauxé pour ceste fois 4 frans, ja soit ce qu'il n'eust acoustumé

par avant de prendre de mondit seigneur pour jour que la somme de 3 frans;

(1) En marge : Visa quictancia, débet solum lia- alias suum acquietamontum proiil in dicla quictan-

bere 552 fr., et de aliis 140 fr. dictus Fraignot habuit cia continctur.
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pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xiiii"^ jour de

juillet l'an mil iiii*^ et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit messire Guy contenant assercion d'avoir vacqué

par le temps et pour les causes declairies esdictes lettres requise par icelles ....

260 fr. (1)

5000. A Jehan Fraignot, lequel mondit seigneur eust mandé et faire venir devers lui à

Troyes, tant pour lui avoir porté la plus grant somme d'argent que finer pourroit

pour tourner et convertir ou fait de sa despense et ou payement de ses gens d'armes

et de trait, lors estans en sa compaignie, comme pour le fait de son office, auquel

lieu ledit Fraignot, et en sa compaignie mena Huguenot de Beze, bourgois de

Dijon, pour conduire seurement ladicte finance, ouquel voyaige ledit Fraignot

et Huguenot ont vacqué, c'est assavoir icellui Fraignot par [v°] quinze jours entiers

commençant viii^ jour d'avril mil iiii'^ et vint qu'il partit dudit Dijon et fenissant

continuelment suigant, et III jours pour son retour audit Dijon, qui sont xviii jours,

pour chacun desquelx mondit seigneur, par ses lettres patentes données le

xxvii^ jour dudit mois oudit an, lui a tauxé 2 frans oultre et par dessus ses gaiges

ordinaires, qui sont pour lesdiz xviii jours 36 frans ; et audit Huguenot, pour viii jours

entiers commençant le viii^ jour d'avril qu'il partit, comme dessus, et fenissant

continuelment suigant, et m jours pour son retour, qui sont xr jours ,pour chacun

desquelx jours mondit seigneur, par ses dictes lettres, lui a tauxé pour lui, son

varlet et deux chevaulx, actendu qu'il ne prent nulz gaiges de lui, 18 gros, qui

sont pour lesdiz xi jours 16 frans demi; montent lesdiz deux parties ladicte somme

de 52 frans demi. Pour ce, par lesdictes lettres de mondit seigneur cy rendues

avec quictance dudit Hugenot de sa part et porcion et certifficacion desdiz Fraignot

et Huguenot d'avoir vacqué lesdiz jours et pour la cause que dessus

52 fr. demi

5001. A lui, la somme de vint quatre frans qui deuz lui estoient et que monseigneur,

par ses lettres patentes données le xiiii*' jour d'octobre l'an mil un'' et vint,

lui a tauxé et ordonné, oultre et par dessus les gaiges qu'il prent de mondit sei-

gneur à cause de sondit office, pour xii jours entiers qu'il a vacqué, c'est assavoir

depuis le vi^ jour de septembre oudit an jusques au xi^ jour dudit mois, et depuis

le xxiiii"^ jour dudit mois de septembre jusques au xxix^ jour d'icellui mois, tous

inclux, où sont lesdiz xii jours, en avoir esté par deux fois de Chalon à Beaune

par devers révérend père en Dieu l'evesque de Tournay, chancellier de mondit

seigneur, et pluseurs autres gens de son conseil et de ses finances, en ce comprins

ses alees, séjour et retour, pour illec besoingner avec les dessusdiz, tant sur le

fait de ses monnoies comme pour ses autres besoingnes et affaires, qui sont, pour

un chacun d'iceubc xii jours, considéré la cherté des vivres, pour le feblaige de

monnoye qui queurt à présent, 2 frans qui montent en tout à ladicte somme

de 24 frans; pour ce, et rent ledit mandement de mondit seigneur 24 fr.

(1) En marge : Deducanlur pensio sua et vadia sua jiro istis LXV dielius quia in iitteris domitii non

continuctur ultra ipsas < vadia >

.
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[fol. iiii'"^vin]

5002. A maistre Ricliart de Chancey, conseillier de niondit seigneur et son bailli de Dijon,

la somme de quatre vins quatre frans que, en oultre et par dessus ses gaiges

ordinaires, madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données

à Mombar le iii^ jour de may l'an mil iiii'^ et vint (1), lui a tauxé pour les despens

de lui, ses gens et chevaulx fais en XXVIII <xviii> jours commençant le vi« < xxv^>

jour d'avril <oudit an> cccc Xix incluz et fniiz ledit m" jour de may ensuiganl

qu'il a vacqué, par le commandement et ordonnance de madicte dame, c'est

assavoir les xxvii" jours en son service et compaignie pour elle conforter en ses

affaires ou voyaige qu'elle a fait audit Mombar pour veoir mondit seigneur le

duc son filz et parler à lui, ainsi qu'il lui a escript, et ledit m*" jour de may qu'il

a vacqué en retournant audit Dijon, au feur de 3 frans pour un chacun desdiz

XXVIII jours, qui font pour tout ladicte somme de 84 frans; pour ce, pari esdictes

lettres de madicte dame cy rendue avec quictance dudit maistre Richart contenant

affirmacion d'avoir vacqué par les jours dessus diz et en la manière que dit est. .

.

84 fr.

5003. A maistre Jelian de Mailly, conseillier et maistre des requestes de l'ostel de feu mondit

seigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu absoille, la somme de deux cens

frans (2), que icellui seigneur, ou mois de février mil IIII*^ et xvii, ordonna lui

estre bailliez en prest et payement sur le voyaige que lors il fist, par l'exprez

commandement et ordonnance d'icellui feu monseigneur, à Constance oiî il

envoya devers nostre saint père le pape et autres ses ambaxadeurs et conseilliers

estans lors par delà pour parler à nostredit saint père et ausdiz ambaxeurs et

conseilliers de certains procès que avoit mondit seigneur audit lieu de Constance,

et pour autres ses besoingnes et affaires, dont icellui seigneur ne veult estre

faicte declaracion, ainsi qui peut apparoir par lettres patentes d'icellui seigneur

données le xiii"^ jour de février oudit an mil iiii*^ et Xii signées par maistre Baudcs

des Bordes, lesquelles, tant pour cause du brief trespassement de feu mondit

seigneur, comme pour l'absence de son chancellier, lequel par longtemps avant

ledit trespas a esté hors de la compaignie dudit seigneur et dudit pays de Bour-

goingne, n'ont point esté scellées, dont (3) [v°] monseigneur Philippe, à présent

duc de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Troyes le vi^ jour de may

l'an mil un'- et vint, itératives des dessusdictes autres lettres de feu mondict

seigneur, a relevé <mondit seigneur> ledit maistre Jehan de Mailly, et, par icelle,

mandé à messeigneurs les gens de ses comptes à Dijon allouer es comptes dudit

Fraignot ladicte somme de 200 frans en rapportant les dessusdictes lettres et

quictance dudit maistre Jehan; pour ce, et rent ledit Fraignot lesdictes lettres

et quictance 200 fr.

(1) En marge : Loquatur quia di-bet iittcras. (2) En marge : Videanlur compoli précédentes,

< Hadiatur difta causa > Rediliilit diilas litteras, eciain compoli Joliannos de Noident, ((uod nicliil

que ponuntur in fine prime ligacie iitinrarum hujus <apiatur pro isla causa.

compoti. (3) En marge : Super ipsum.
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5004. A maisties Guillaume Courtot et Dreue Mareschal, conseilliers et maistres des

comptes de mondit seigneur à Dijon, lesqueLx icellui seigneur ait, par ses lettres,

mandé aler et traire devers lui si tost qu'il approucheroit son pays de Bour-

goingne, pour lui rapporter les choses qui touchoient le fait de son demainne et

heritaige et autres matières touchans le fait desdiz comptes, par devers lequel

seigneur et pour ladicte cause, lesdiz maistre Guillaume et maistre Dreue aient

esté de Dijon à Troyes devers mondit seigneur, auquel lieu mondit seigneur

les a fait occuper tant pour ledit fait comme pour le fait de ses monnoies avec

les gens du roy, et en ce faisant ont vacqué, c'est assavoir, ledit maistre Guillaume

par VIII jours entiers commençant le xii'^ d'avril mil iiii'^ et vint, qu'il partit dudit

Dijon, et fenissant continuelment ensuigant, en ce comprins ses venue et retour,

et ledit maistre Dreue, par xxi jours entiers commençant le viii^ jour dudit mois

d'avril qu'il partit dudit Dijon et fenissant continuelment suigant et m jours

pour son retour qui font xxiiil jours, pour un chacun desquelx, mondit seigneur,

par ses lettres patentes données audit Troyes le vi^ jour de may l'an que dessus

Mcccc et XX leur a tauxé à chacun d'aulx par jour 2 frans, oultre et par dessus

leurs gaiges ordinaires, qui est pour ledit maistre Guillaume, pour lesdiz Viil jour,

16 frans, et pour ledit maistre Dreue, 48 frans; pour ce, paie à eulx par lesdictes

lettres de mondit seigneur cy rendues avec quictance desdiz maistre Guillaume

Courtot et maistre Dreue, chacun de sa part et porcion, contenant assercion

d'avoir vacqué oudit voyaige par les jours et pour les causes dessus dictes ....

64 fr. (1)

[fol. iin''''ix]

5005. A messire Jehan, sire de Thoulonjon, jadiz conseillier et chancellier de feu raondit

seigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu absoillc, la somme de six vins dix neuf

frans qui lui restoient à paier de la somme de 189 frans que feu mondit seigneur lui

tauxa pour LXiii jours commençant le dymanche de la mi caresme mil 1111*^ et xiii et

fenissant continuelment ensuigant, qu'il a vacqué en avoir esté, par l'ordonnance

de feu mondit seigneur, es pays de Languedoc et Daulphiné <pour avoir>
pour < avoir > remonstrer à aucuns seigneurs et bonnes villes de par icellui sei-

gneur certaines lettres et instruccions que lors avoit envoyez à icellui feu seigneur

< monseigneur> le duc de Guienne et daulphin de Viennois, au feur de 3 frans

par jour que, pour ce, tauxe mondit seigneur audit seigneur de Thoulonjon, ainsi

que plus à plain peut apparoir par les lectres patentes d'icellui feu monseigneur le

duc, données à Dijon le xxi^ jour de mars mil iiii'^ et xiiii signées par maistre

Estienne Lombart, et lesquelles n'ont point esté scellées, tant pour cause du brief

trespassement de feu mondit seigneur comme pour l'absence de son chancellier,

(1) En marge : Summa : 2.342 fr. de Noident fuerunt visi, per quos niciiil repcritiir

Sciatur per quem manum recepit et habuit ipsos capi.

50 fr. ad fincm corrigendi; tamcn compoti Johannis Capit post, fol. CIH, alia vadia incipientia prima

jiJii CCCC XX et finiontia xxiin^ odobris sequenli.
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lequel par long temps avant ledit trespas a esté hors de sa compaignie et dudit

pays de Bourgoingne, tant à Paris comme autre part, où l'on n'a osé aler pour cause

de la guerre, et en deducion dudit voiaige ledit sire de Tholongeon avoit receu la

somme de 50 frans pour quoy <dont> mondit seigneur le duc présent, par ses

lettres patentes données à Troyes Vi^ de may mil iiii'^ et vint, a relevé ledit Fraignot

et, par icelles, mandé ladicte somme de 139 frans allouer es comptes d'icellui

Fraignot en rapportant les dessus dictes lettres, ensemble quictance dudit sire

de Thoulonjon requise par ycelles; pour ce, et rent ycelles lettres et quictance

139 fr.

5006. A messire Jehan de Saint Ylaire, bailh de Chalon, et messire Jehan Liacod, docteur

en lois, son heutenant, la somme de quarante huit frans à eubc baiHiez, du comman-

dement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, pour leurs

despens de leurs gens et chevaulx, c'est assavoir audit bailli, 18 frans pour vi jours,

et à sondit lieutenant 30 frans, les 24 pour xii jours qu'ilz ont vacqué, c'est assavoir

chacun d'eubc VI jours, en avoir esté de Chalon à Mascon, séjournant illec pour dire

certainnes choses de par [v"] madicte dame aux gens d'egUse, nobles, bourgois et

habitans dudit < Chalon > Mascon, pour l'entretenement d'eulx en l'obéissance

du roy et adhésion de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz, en

leur poursuite d'avoir pugnicion et vengence du murdre perpétré en la personne

de feu mondit seigneur le duc, cui Dieu pardoint, et retournant dudit Mascon

audit Chalon; et ledit messire Jehan, ii jours, en avoir esté d'illec à Dijon devers

madicte dame pour lui en faire rapport, y séjournant il jours pour avoir son

expedicion, et il jours pour son retour dudit Dijon audit Chalon, au feur de 3 frans

par jour pour ledit bailli, et 2 frans par jour pour sondit lieutenant ; et à lui 6 frans,

en oultre et par dessus lesdiz 2 <jours > frans par jour, pour estre recompensé

des grans despens qu'il a fais en ce voyaige, pour la cherté des vivres, qui sont pour

tout ladicte somme de 48 frans ; pour ce, par mandement de madicte dame donné

à Dijon le xxii** jour de décembre mil iiii"^ et xix cy rendu avec quictance desdiz

bailli et lieutenant, chacun de sa part et porcion, contenant affirmacion d'avoir

vacqué oudit voyaige par lesdiz jours et pour ladicte cause 48 fr.

5007. A Jehan Chousat, conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, et pardessus

de la saulnerie de Salins, lequel, des le mois de janvier derrain passé, mondit

seigneur, estant en son pays d'Artois, eust escript et mandé audit Jehan Chousat

qu'incontinent la réception de ses lettres sur ce il se trahist en la ville de Troyes,

pour soy emploier et entendre en certain besoignes et afferes de mondit seigneur,

tant devers le roy et les gens de son conseil, le mieubc qu'il pourroit, comme pour

aviser et pourveoir sur les garnisons des blefz, foingz, vins, aveinnes, cires, huches

et autres choses neccesseres pour la despense de l'ostel de mondit seigneur lui

venu au lieu de Troyes, et aussi pour dire et rapporter illec où estre devoit devers

le roy dedens le XX^ jour de février ensuigant ce que ledit Chousat avoit fait et

expédié sur pluseurs matières dont chargié Tavoit mondit seigneur pour lui en son

pays de Bourgoingne, et à ceste cause partit ledit Chousat de Dijon, où il vacquoit

lors es besoignes dudit seigneur, le xiii« jour dudit mois de février, pour aler en
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ladicte ville de Troyes, en laquelle il a toujours continuelment vacqué et demeuré

tant en l'absence de mondit seigneur [fol. iiii'"'x] comme en sa présence, par son

plaisir et commandement et pour le servir et conseillier en sesdiz affaires, jusques

au iiii'' jour de jung ensuigant iiii'^ et vint que mondit seigneur se partit dudit lieu

pour aler accompaigner le roy, les roynes de France et d'Angleterre es parties

devers Sens et Monstereau, en tirant le chemin devers Paris, et ledit Chousat

s'en est, par l'ordonnance de mondit seigneur, venuz audit Dijon avec mon sei-

gneur l'evesque de Tournay, son chancellier, pour besoingner sur pluseurs choses

qui grandement touchent mondit seigneur avec madame la duchesse sa mère,

où il a aussi vacqué jusques au xxi^ jour de jung ensuigant qu'il se partit dudit

Dijon pour soy en râler en son hostel à Poligny, ouquel temps sont, tous inclux,

cxxx jours, et il jours qu'il pourra vacquer en aler audit Poligny, sont pour tout

cxxxii jours, comprins le mois de février pour xxix jours pour le bixte, pour chacun

desquelx jours mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon le xxi"

jour de jung mil iiii'^ et vint, ayant consideracion aux choses dessus dictes et aux

grans frais et despens qu'il lui a convenu, par iceliui temps et encores convient

par chacun jour faire et supporter audit Chousat pour lui, ses gens et chevaulx,

actendu la grant cherté de tous vivres qui, par ledit temps, a esté et encores est

ou royaume, pour cause de la faible monnoye qui maintenant a <queurz> cours

en iceliui, a tauxé et ordonné pour un chacun desdiz cxxxii jours, la somme de 3 frans,

en oultre et par dessus ses gaiges ordinaires, qu'il a et prent de mondit seigneur à

cause de sondit office de pardessus de ladicte saulnerie de SaUns et autrement;

pour ce, paie à lui et rent lesdictes lettres de mondit seigneur veriffiees par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot et par quictance dudit Chousat contenant assercion

d'avoir vacqué par lesdiz jours et en la manière que dessus 396 fr.

5008. A maistre Jehan de Terrant, conseillier du roy et de mondit seigneur, lequel, par l'or-

donnance et commandement de madame la duchesse de Bourgoingne, <feust>

soit venu de Belleve'VTe à Dijon ou mois d'octobre mil iiii*^ et xix, pour avoir avis

et conseil sur pluseurs choses touchans les besoingnes et affaires de madicte dame

et de mondit seigneur le duc son filz, pour lesquelles il fut [v°] expédiant et necces-

sere qu'il alast, par l'ordonnance que dessus, dudit Dijon à Troyes, pour estre et

assister au conseil du roy et y aidier à conseilher, conduire et entretenir les besoin-

gnes et affaires dudit roy, celles de madicte dame et de mondit seigneur le duc son

filz, et tant qu'il plaira à icelle dame et à monseigneur sondit filz, en quoy ledit

maistre Jehan a vacqué depuis ledit xiiii^ jour dudit mois d'octobre qu'il partit dudit

Bellevevre jusques au ii^ jour de may ensuivant tout incluz qu'il se partit de ladicte

ville de Troyes pour soy en retourner audit lieu de Bellevevre, ouquel temps

sont ccii jours, et un jours pour son retour, sont par tout ccvi jours, pour chacun

desquelx jours mondit seigneur, par ses lettres patentes données audit lieu de

Troyes ledit ii^ de may mil iiii*^ et vint, eu consideracion à la cliierté des vivres et à

la feible monnoye qui à présent queurt en ce royaume, lui a tauxé et ordonné

la somme de 2 frans demi, qui monte pour ledit temps 515 frans, sur quoy

il receut à son parlement de Dijon, quant il ala audit Troyes, dudit Jehan Fraignot
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75 frans par la main dudit seigneur de Saint Morise; item, <par la main> de Pierre

Gorremont, receveur gênerai de toutes les finances dudit roy, cent frans, et ancoir

dudit Pierre Gorremont, receveur gênerai de France, 50 frans; ainsi lui reste

à paier la somme de 290 frans. Pour ce, paie à lui ladicte somme de 290 frans et par

lesdictes lettres de mondit seigneur cy rendues avec quictance dudit maistre Jehan

contenant assercion sur la vacquation desdiz jours requise par lesdictes lettres,

pour ce 290 fr. (1)

5009. A maistre Jehan Hue, doyen d'Ostun, conseillier de mondit seigneur le duc, lequel,

par l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne, fust venu dudit Ostun

à Dijon ou mois d'octobre mil un'' et xix, pour avoir son avis et conseil sur plu-

seurs choses touchans les besoingnes et affaires de madicte dame et de mondit

seigneur le duc son filz, pour lesquelles il fut neccessité et expédiant, par l'ordon-

nance que dessus, d'aler dudit Dijon à Troyes pour estre et assister ou conseil du

roy et y aidier, conseillier, conduire et entretenir les besoingnes et affaires dudit roy,

celles de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz, et tant qu'il plairoit à

icelle dame et à mondit seigneur sondit filz, où ledit maistre Jehan a vacqué depuis

le xiiii" jour dudit mois d'octobre qui partit dudit Ostun jusques au ii*^ jour de

may ensuigant tout inclux qu'il [fol. iiii'^''xi] se partit de ladicte ville de Troyes

pour soy en retourner audit heu d'Ostun , ouquel temps sont ccil jours, et ini jours

pour son retour, font par tout ccvi jours, pour chacun desquebc jours mondit sei-

gneur, par ses lettres patentes données audit heu de Troyes le ii^ jour de may md
1111° et vint, en consideracion à la chierté des vivres et à la feible monnoye qui

à présent court en ce royaume, lui a tauxé et ordonné la somme de 3 frans, qui

montent pour ledit temps la somme de 618 frans, sur quoy il a receu à son par-

lement dudit Dijon, quant il ala audit Troyes, dudit Jehan Fraignot 90 frans et

par la main de Pierre Gorremont, receveur gênerai de toutes les finances du roy,

100 frans ; somme du receu 190 frans, ainsi lui reste à paier 428 frans. Pour ce,

paie à lui ladicte somme de 428 frans, et par lesdictes lettres de mondit seigneur cy

rendues avec deux quictances dudit maistre Jehan Hue contenant assercion d'avoir

vacqué par lesdiz jours et pour ladicte cause 428 fr. (2)

5010. A messire Henry Valee, chevalier, seigneur de Saint Marc, la somme de cinquante

frans en oultre la somme de 20 frans à lui bailliez de l'ordonnance de madame
la duchesse de Bourgoingne pour la parpaiement des frais par lui fais en avoir esté

et demoré par le commandement et ordonnance de madicte dame et pour elle

accompaignier pour la seurté de sa personne à Chastillon où elle estoit allée pour

veoir et parler à monseigneur le duc, son filz, qui illec se devoit traire, ainsi que

plus à plain peut apparoir par les lettres patentes de madicte dame données un®

jour de Jung mil nn'^ et vint cy rendues avec quictance dudit messire Henry

50 fr. (3)

(1) En marge : Sciatur ubi isli 75 fr. capiimtui, (2) En marge : Sciatur ubi isti 90 fr. ca[)iiinliir

ad finem quod ibi corrigalur. ad finem corrigendi, ut supra.

(3) En marge : Sciatur ut supra pro istis 20 fr.
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5011. A Huguenin Du Bois, escuier d'escuierie de mondit seigneur et bailli de Charrolois (1),

la somme de neuf vins dix sept frans demi à lui bailliez et délivrez et que deue

lui estoit pour les voyaiges qui s'ensuivent, c'est assavoir, pour ung voyaige

qu'il fit à venir de Charrolois à Rouvre devers madame la duchesse de Bourgoingne,

ouquel voyaige il a vacqué des le viii^ jour de mars mil CCCC et vint jusques au

xvi^ jour dudil mois inclux, qui sont viii jours entiers; item, pour une ambaxade

qui fit de Troyes à Bourbon Lanceiz pour [v°] les abstinences de guerre et de voye

de fait entre les subgiez des duchié et conté de Bourgoingne et de Charrolois,

d'une part, et les subgiez des pays de Bourbonnois, Beaujolois, Foreistz, Chastel

Chignon et Courbraille, en laquelle ambaxade il a vacqué des le xxix^ jour dudit

mois de mars oudit an jusques au derrain jour d'avril ensuigant inclux, qui sont

XXXIII jours entiers ; item, pour un autre voyaige qu'il a fait à venir de Charrolois à

Dijon pour quérir appointement pour les gens d'armes estans en garnison oudit

pays de Charrolois et pour pluseurs autres choses, ouquel voyaige il a vacqué des

le xiii« jour de may derrain passé oudit an jusques au xxii^ jour dudit mois, qui sont

IX jours entiers; item, pour ung autre voyaige qu'il a fait à aler de Charrolois à

Troyes devers mondict seigneur pour certainnes causes, ouquel voyaige il a vacqué

des le xxiii^ jour dudit mois de may oudit an jusques au viii^ jour de jung ensui-

gant inclux, qui sont < xvi > xiii jours entiers (2) ; item, pour un autre voyaige

qu'il a fait à venir dudit lieu de Charrolois à Dijon par devers monseigneur le

chancellier, pour quérir appointement pour les gens d'armes estans en Charrolois,

ouquel voyaige il a vacqué et vacquera des le xv^ jour dudit mois de jung oudit

an jusques au xxvii^ jour d'icellui mois, qui sont xiii jours entiers; lesquelx

voyaiges font en somme lxxix jours, pour un chacun desquels jours mondit sei-

gneur, ayant consideracion aux grans frais que ledit escuier a euz et soustenuz durant

lesdiz voyaiges, tant à cause de la chierté des vivres comme de la feblesse de la

monnoye, à ycellui escuier a ordonné et tauxé, de grâce especial, par ses lettres

patentes données à Dijon le xxiii^ jour dudit mois de jung oudit an mil iiii*^

et vint, la somme de 2 frans demi, qui sont en somme toute ladicte somme de

197 frans demi. Pour ce, et rent lesdictes lettres de mondit seigneur, ensemble

quictance dudit Huguenin Du Bois par laquelle il afferme en sa conscience avoir

vacqué par ledit temps et pour les besoingnes et affaires dessus dictes requises

par lesdictes lettres 197 fr. demi

[fol. IIII^'^XIl]

5012. A messire Jaques de Villers, conseillier et chambellan de mondit seigneur, lequel

mondit seigneur, par l'avis de monseigneur le chancellier et d'autres des gens de

son conseil, ait ordonné aler par devers la duchesse d'Autheriche, femme du duc

Fedrith, et en sa compaignie maistre Richart de Chancey, bailli de Dijon, pour

(1) En marge : Deducantur sua vadia ordinaria (2) En mar^e : < Débet dicere XIII dies> .

ad causam bailliatus Kadralensis pro isto tempore,

ubi suDt LXXix dies.
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traictier et accorder avec elle sur les debaz meuz entre madame d'Autheriche,
d'une part, et ledit duc Fedrich, d'autre, la somme de cent frans; pour ce, paie à
lui sur ledit voiaige, par mandement de mondit seigneur donné le derrain jour
de jung l'an mil nii<^ et vint, cy rendu avec quictance dudit messire Jaques...

100 fr. (1)

5013. A Jehan Coquet, clerc de Jehan de Noident, conseillier, trésorier et gênerai gouver-

neur de toutes les finances de mon seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de
cinquante huit frans, laquelle lui estoit deue pour les parties qui s'ensuivent,

c'est assavoir : pour ung voyaige par lui fait des la ville de Troyes à Dijon devers

ledit Jehan de Noident pour quérir, amener et conduire devers mondit seigneur

audit lieu de Troyes certainne finance pour ycelle convertir ou fait de sa despense
faicte audit lieu de Troyes comme au paiement des gaiges des gens de l'ostel de
mondit seigneur et autrement en ses besoingnes et affaires, ouquel voyaige ledit

Coquet a vacqué x jours entiers commençant le V<^ jour de may derrain passé et

fenissant xiiii« d'icellui mois, tous incluz, qui valent, au pris de 23 solz par jour

que mondit seigneur lui a ordonné et tauxé pour lui, deuxième de personnes, et

deux chevaulx, la somme de 15 frans; et que ledit Coquet paia à ung chevaucheur
qu'il mena avec lui pour lui aidier à conduire et mener ladicte finance, 7 frans ;

item, pour un autre voyaige fait par ledit Coquet, par l'ordonnance et en la compai-
gnie de Guy Guilbault, receveur gênerai des finances de mondit seigneur, des ladicte

ville de Troyes audit Dijon, pour lui [v»] aidier à conduire et amener devers mondit
seigneur à Troyes certainne finance que madame la duchesse a fait délivrer à icellui

Guilbault pour ycelle tourner et convertir tant ou payement des gens d'armes et

de trait de mondit seigneur comme pour ses autres besoingnes et affaires, ouquel
voyaige ledit Coquet a vacqué par l'espace de ix jours entiers commançant le

xxvie dudit mois de may et fenissant le iii^ jour de jung ensuigant, tous incluz,

qui valent, au pris de 24 solz parisis par jour, que mondit seigneur lui a sembla-

blement ordonné prandre et avoir de lui, la somme de 13 frans demi; item,

pour un autre voyaige par lui semblablement fait, par l'ordonnance de mon-
seigneur le chancellier Jehan Chousat et Jehan de Noident, trésorier d'icellui

seigneur, des Dijon à Mascon devers les maistres particuliers de la monnoye
d'illec, pour avoir et recevoir d'eulx la somme de 10.000 frans, ouquel voyaige

ledit Coquet a vacqué par l'espace de X jours entiers commençant le vu" jour

dudit mois de jung et fenissant le xvi^ jour d'icellui mois ensuigant, tous incluz,

qui valent audit pris de 24 sok parisis par jour, la somme de 15 frans; et que
ledit Coquet a paie à Guiot Laurens, chevaucheur de mondit seigneur, qui, par

l'ordonnance de monseigneur le chancelher et conseillier a esté avec lui durant

les X jours dessusdiz, pour lui aidier à conduire ladicte finance se avoir et recou-

vrer l'eust peu, 7 frans demi; lesquelles parties font ensemble ladicte somme de

58 frans. Pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon lin" de

juillet mil iiii'^ et vint cy rendu avec quictance dudit Coquet escripte au doz

(1) En marge : Super ipsum.
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d'icellui mandement contenant assercion d'avoir vacqué par les journées et pour

les causes dessus declairees seulement, pour ce 58 fr.

5014. A lui, la somme de sept vins deux frans, monnoye royal, qui deuz lui estoit pour

ung voyaige par lui nagueres fait, par l'ordonnance de messire Jaques de Cour-

tiambles, seigneur de Commarrien, chambellan de monseigneur, Jehan Chousat

et Jehan de Noident, de Dijon à Troyes pour dire à mondit seigneur et exposer

de par les dessusdiz certaines choses secrètes qui grandement touchent les

besoingnes et afieres de mondit seigneur, ouquel voyaige ledit Coquet a vacqué,

tant en alant besoigner, séjournant et retournant avec et en la compaignie de mondit

seigneur jusques à Troyes par l'espace de (1) [fol. iiii'"'xiii] de LXVIII jours entiers,

compris en ce compte xxix jours pour le mois de février pour le bixeste, commençant

le xiiii<^ jour de janvier mil iiii'^ et xix et fenissant ie xxi*^ de mars ensuigant tout

inclux, pour chacun desquelx jours mondit seigneur, par ses lettres patentes don-

nées à Troyes iii^ de juing <janvier> oudit an, lui a tauxé, pour lui il" de personnes

et deux chevaubt, 24 solz parisis, qui font ensemble la somme de 102 frans ; et que

ledit Coquet a paie pour guides, qu'il lui a convenu prandre en faisant ledit voyaige,

tant de la garnison de Noigent comme de Provins et ailleurs, 30 frans; et qu'il a

semblablement paie à ung chevaucheur qui, par l'ordonnance des dessusdiz

chambellan et conseilbers, il mena avec lui pour estre conduit et mener le plus seur

et meilleur chemin de Troyes à Arras, 10 frans; lesquelles parties font ensemble

ladicte somme de 142 frans. Pour ce, et rent lesdictes lettres de mondit seigneur

veriffiees au doz par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, avec quictance dudit

Coquet escripte au doz dudit mandement contenant assercion d'avoir vacqué oudit

voyaige pour les causes et en la manière contenues esdictes lettres

< 142 fr. > 102 fr. (2)

5015, A lui, Perrin d'Auxanges, escuier, et à Jehan de Martigny, procureur de mondit

seigneur, la somme de quatre vins frans, que, par l'ordonnance et commandement

de madame la duchesse et par l'avis et dehberacion de Jehan Chousat, Jehan de

Noident et autres du conseil de mondit seigneur le duc, leur a esté paie, bailHé

et dehvré comptans pour les causes et es jours qui s'ensuivent, c'est assavoir;

audit Jehan Coquet, le xiiii^ jour de janvier mil iiii*^ et xix, 30 frans (3), pour estre

aie des Dijon devers mondit seigneur le duc, qui lors estoit en Flandres, lui porter

lettres closes de par lesdiz Chousat et Jehan de Noident touchans le fait de ses

finances de par deçà et pluseurs autres choses; audit Perrin d'Auxanges, le xviii^

jour dudit mois oudit an 30 frans, pour semblablement estre aie des Dijon devers

mondit seigneur estans lors oudit pays de Flandres, pour lui dire et exposer cer-

(1) En marge : Loquatur quia non constat per (2) En marge : De ista summa radiuntur hic

afïirmacionem de solucionc 40 fr. in duabus parti- 40 fr. causa supra.

bus contentorum in ista parte prout in iitteris (3) En marge : Isti 30 fr. soluti dicte Coquet

continetur. Radiatur dicta causa. Dictj 40 fr. reca- radiuntur hic quia soiutus est in parte précèdent!

piuntur per compotum dicti Fraignot finitum ad intègre pro isto voagio incipiente xnil* januarii

ultimam decembris cccc xxnn, fol. vm^^'i, in vaiore cccc xix.

de 4 fr. 2 gr.
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taines choses dont niadicte dame l'avoit chargé touchans le bien de ses pays de

Bourgoingne ; et audit Jehan de Martigny, le xvii" jour dudit mois oudit an, 20

frans, qui semblablement lui fut ordonné de par madicte dame pour soy transporter

devers tous les feaubc et vassauls de mondit seigneur ou bailliage d'Aval pour leur

requérir et commander de par [v°] elle qu'ilz se meissent suz en armes et s'en

alassent avec le plus grant nombre de gens d'armes qu'ilz pourroient finer devers

Mascon pour résister à Charles qui se dit daulphin et à ses comphces qui lors

estoient es pays de Masconnois et Charrolois, ou nombre de environ 16.000 che-

vaubc; font lesdictes parties ensemble ladicte somme de 80 frans. Pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon W^ de janvier mil un'- et xix cy rendu

avec quictance des dessus diz, chacun de sa part et porcion, requise par ledit

mandement <80 fr. > 50 fr.

5016. A Jocerant Frepier, conseillier de monseigneur le duc, la somme de trois cens soi-

xante six frans, qui deuz lui estoit de reste de la somme de 516 frans, lesquels

lui ont esté tauxez par madame la duchesse de Bourgoingne, pour vin'"'xii jours (1)

qu'il a affermé en sa conscience avoir vacqué avec et en la compaignie de monsei-

gneur l'abbé de Saint Seingne et de messire Guy Armenier, docteur en lois, en

alant par l'ordonnance d'icelle dame de Chalon à Dijon et de Dijon à Troyes pour

estre et assister ou conseil du roy et pour poursuir et pourchassier devers mondit

seigneur et la royne pluseurs grandes besoingnes touchans les fais et affaires de

madicte dame la duchesse et de monseigneur le duc son filz, auquel lieu de Troyes

il a toujours continuelment demeuré jusques à la venue de mondit seigneur audit

lieu de Troyes, et depuis sadicte venue jusques à son plaisir, ouquel voyaige il a

vacqué par lesdiz <viii''''ll> viii'"'iii jours(2) commençant le xx*' <viii*> jour du

mois de novembre M cccc xix lors derrain passé et fenissant le derrain jour du mois

d'avril ensuigant, pour chacun desquelx jours madicte dame, eu consideracion à la

chierté des vivres, lui a ordonné et tauxé 3 frans, qui sont en somme 516 frans,

sur laquelle somme lui a esté payé par ses quictances 150 frans (3), ainsi monte

ladicte reste lesdiz 366 frans (4); pour ce, par mandement de madicte dame la

duchesse donné à Dijon xx'^ de jung iiii*^ et vint cy rendu avec quictance dudit

Jocerant contenant assercion d'avoir vacqué oudit voyaige par le temps et en la

maniera dessus declairez, pour ce < 366 fr. > 339 fr. (5)

[fol. IIIl'"'XIIIl]

5017. Audit Jocerant Frepier, la somme de cent quatorze frans qui deue lui estoit pour

XXXVIII < xxvin > jours qu'il a vacqué en alant de Troyes à Mascon pour parler à

(1) En marge : Non débet aliquid petere pro (3) En marge : Sciatur por inauuni cujus habuit

redeundo in suo hospicio quia in parte sequenti istos 150 fr. ad finein corrigendi.

incipit capere vadia a prima maii cccc xx" pro uno (4) En marge : Débet dicere 339 fr. pro resta etc.

aiio voagio. (5) En marge : Capiuntur in secunda parte se-

(2) En marge : Viso tempore, débet dicere quenti : 100 fr.

VHI^^ni dies, computando pro mense februarii

XXIX dies causa bisexti, valent 489 fr.

48.
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Jehan Grant, escuier, et savoir la cause pour laquelle il avoit prins ou pays de mon-

seigneur de Savoye certains marchans qui aloyent à la foire de Geneves illec tenue au

dymanche de Quasymodo iiii'^ et vint et pour lui aidier à rendre lesdiz prisonniers,

pour laquelle prinse mondit seigneur de Savoye avoit fait prandre xi marchans des

duchié et conté de Bourgoingne, lesquels il detenoit lors es prisons de ses chasteaulx

de Jaiz et de Nyons oudit pays de Savoye, et pour d'illec, après ce qu'il eust parlé

audit Jehan et sceu la cause, estre aie esdiz chasteaubc devers lesdiz prisonniers,

pour aussi savoir la cause pour lesquelles ilz estoient ainsi detenuz esdictes prisons,

et après s'en feust aie de Mascon à Morges devers madame la duchesse de Savoye

pour poursuir la délivrance desdiz prisonniers, et pour son retour à Dijon pour

faire son rapport devers madame la duchesse de Bourgoingne, monseigneur le

chancelher et les gens du conseil de mondit seigneur audit lieu, ouquel voyaige

ledit Jocerant ait vacqué par lesdiz xxxviii jours commençant le premier jour de may

mil iiii'^ et vint et fenissant le <xviii^> viii jour dudit mois de jung ensuigant,

non comprins en ce le temps qu'il a demeuré en sa maison à Chalon en actendant

la response des lettres dudit duc de Savoye pour en faire son rapport à madicte

dame, monseigneur le chancellier et autres desdiz gens du conseil, comme dit est,

pour chacun desquels jours mondit seigneur lui a tauxé, actendu la grant chierté

des vivres qui lors estoient et que l'en ne prenoit, oudit pays de Savoye, des gros

de 20 deniers, monnoye du roy et de mondit seigneur, que pour 8 deniers tour-

nois, 3 frans, qui font ladicte somme de 114 frans. Pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné xxi« de jung l'an mil iiii'^ et vint veriffié au doz par

Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jocerant

contenant assercion d'avoir vacqué oudit voyaige et pour ladicte cause... 114 fr.

[vo]

5018. Audit Jocerant Frepier et à Guillaume de Neufville, dit Le Moyne, escuier, la somme

de sept vins frans, c'est assavoir : audit Jocerant, 100 frans, sur ce qui lui peut

estre deu pour ung voyaige (1) par lui fait en estre venu par l'ordonnance et

commandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, de Dijon, dont il

partit le derrain jour de novembre mil iiii'^ et xix, à Troyes, avec et en la com-

paignie de révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Chalon, de l'abbé

de Saint Seingne et messire Guy Armeniei, docteur en lois, pour estre et assis-

ter avec les dessus nommez au conseil du roy audit heu de Troyes et poursuir

illec certainnes besoingnes et affaires qui touchoient grandement mondit seigneur;

et audit Guillaume de Neufville, 40 frans (2), sur ce que audit Guillaume pourroit

estre deu sur ung autre voyaige où il a vacqué pour estre, par l'ordonnance de

madicte dame, ou mois de mars derrain passé, aie de Dijon par devers monsei-

gneur en son pays d'Artois lui dire et rapporter expressément, de par madicte

(1) En marge : Pro solucione istius voagii facti (2) En marge : Super dictuni de Novavilla pro

per dictum Jocerandura capiuntur in folio prece- islis 40 fr.

denti 339 fr.
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dame, pluscurs choses touchans ses besoingnes et affaires et son pays de Bour-
goingne; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Aisey le Duc
le xiiiie jour d'octobre l'an mil iiii" et vint, cy rendu avec quictance des dessus
nommez, chacun de sa part et porcion requise par ledit mandement 140 fr.

5019. A Pierre Damas, jadiz escuier d'escuierie de monseigneur le duc de Bourgoingne,
la somme de quatre cens frans qui deue lui estoit, par accort fait avec lui par
monseigneur le chancellier de Bourgoingne, Jehan Chousat et Jehan de Noident
en la Chambre des comptes de monseigneur le duc à Dijon <sur > pour la somme
de 706 frans qui deue lui estoit c'est assavoir : 406 frans pour les causes contenues
en ung mandement de feu monseigneur donné xv de décembre cccc xvi, et 300 frans

pour ses gaiges d'un <pour pluseurs> voyaige par lui fait par son ordonnance
ou pays de Flandres, en la compaignie de messire Thibault, seigneur de Neuf-
chastel, où il a vacqué par l'espace de v mois, comme il appert par certifïîcacion

dudit messire Thibault donnée le xxix*" jour de mars l'an mil iiii<^ et dix neuf;
pour ce, paie à lui par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xvin<? de
juillet mil iiii^ et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,
cy rendu avec certainnes lettres closes de feu mondit seigneur touchans ceste

matière ensuigant les lettres de messeigneurs des comptes de mondit seigneur
[fol. iiii^'^xv] à Dijon touchant ledit traictié et lesdictes lettres certifficatoires

et quictance dudit Pierre, par laquelle il quicte mondit seigneur de ladicte somme
<de> desdiz 706 frans, moyennant ladicte somme de 400 frans, sens ce que
jamais à mondit seigneur ou aux ayans cause de lui en puisse estre aucune chose
demandée, pour ce 400 fr.

5020. A messire Thomas de Grantmont, chevaher, la somme de cent frans qui deue lui

estoit de son voyaige d'estre aie, du commandement et ordonnance de madame
la duchesse de Bourgoingne la mère, par devers le conte palatin, la contesse de
Wistembert et de Montbehart, le marquis de Bandes et ceulx des bonnes villes

de Strabourt et pluseurs autres du pays d'Alemaigne, pour leur signiffier, de par
madicte dame et monseigneur le duc son filz, le trespas de feu monseigneur le

duc, cui Dieu absoille, et la manière de sa mort, avec autres choses à lui chargiés

de par madicte dame, ouquel voyaige ledit chevalier a demeuré tant en alant et

séjournant comme en retournant par devers madicte dame, environ dix sepmaines,
sur quoy ne lui a esté paie que la somme de 200 frans en monnoye tant seule-

ment (1), oultre et par dessus lesquelx 200 frans ledit messire Thomas, comme il

a affermé en sa concience, ait despendu et missionné du sien propre bien la somme
de 400 frans, tant en despense de lui et ses gens comme pour change de monnoye
à or, pour ce que la monnoye des pays de mondit seigneur n'avoit point cours

esdiz pays d'Alemaigne, pour estre paie de laquelle somme de 400 frans icellui

messire Thomas ait fait pluseurs poursuites, tant par devers madicte dame comme
devers les gens des finances de mondit seigneur, par l'avis et dehberacion de
l'evesque de Toumay, chancellier de mondit seigneur, et des gens des comptes

(1) En marge : Corrigitur iii conipoto pretcdonti, fol. vi^^xvi, jjro istis 200 fr.
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d'icelui seigneur à Dijon sur ce. souffisament informez des choses dessus dictes,

soit eu traictié et accordé avec ledit chevalier de son consentement à ladicte somme
de 100 frans pour une fois moiennant laquelle mondit seigneur demeure quicte

envers lui du voiaige dessus dit; pour ce, paie à lui par mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xviii^ de juillet l'an mil iiii'^ et vint veriffié au doz

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec quictance d'icellui chevalier, par

laquelle il quicte mondit seigneur de ladicte somme de 100 frans et de tout ce

qu'il lui pourroit demander à l'occasion dudit voyaige 100 fr.

[yo]

5021. A Jaques, sire de Busseul, conseilher, chambellan et premier maistre d'ostel de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de cent unze livres tournois qui deue

lui estoit par mondit seigneur pour ses gaiges de xxxvii jours entiers commençant,

c'est assavoir, depuis le iiii^ jour de jung excluz jusques au xxiiii^ d'icellui mois

inclux, où sont xx jours entiers, et depuis le premier jour de juillet jusques au

XVII^ jour dudit mois incluz, qui sont lesdiz xxxvil jours, qu'il a vacqué, par

l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, en ses pays de Bourgoingne,

pour ses besoingnes et affaires, en la compaignie de révérend père en Dieu mon-

seigneur l'evesque de Tournay, chancellier de mondit seigneur < c'est assavoir

du iiii*' jour de juing darrain passé > ; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné à Dijon xvn<^ de juillet mil un" et vint, veriffié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, avec certifficacion de maistre Jehan Sarrote, maistre de la

Chambre aux deniers de mondit seigneur, escripte au doz d'icellui mandement,

par laquelle il certiffie que ledit Jaques de Busseul n'a aucunement esté compté

à gaiges par les excroes de la despense de l'ostel de mondit seigneur, ne prins

livrée oudit hostel par le temps dont mencion est faicte au blanc dudit mande-

ment, et quictance dudit Jaques de Busseul contenant assercion d'avoir vacqué

le temps et en la manière contenue esdictes lettres 111 1. t. (1)

5022. A maistre Baudes des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, la somme de trois cens

trante huit frans, qui deue lui estoit de reste de la somme de 308 frans que mondit

seigneur lui a ordonné et tauxé, pour le nombre de ix^'^xiiiijours entiers commençans

le xxi'= jour de septembre l'an mil quatre cens et dix neuf et fenissant le ii^ jour

d'avril ensuigant, à faire plusieurs escriptures touchans les justifficacions <instruc-

cions> de feu mondit seigneur et les trahisons, machinacions et mauvaistiez

faites à l'encontre du roy et du bien pubhque et de son royaume et de feu mondit

seigneur, et mesmement ait fait ledit secrétaire grandes et longues mémoires de

toutes diligences et poursuites que feu mondit seigneur en son vivant [fol. un'"'

xvi] pour mectre suz le bien publique de ce royaume, lesquelles il a envoyés

à madame la duchesse, ainsi que chargié lui estoit, pour les faire aviser par les

gens du conseil de mondit seigneur estans à Dijon, et en plusieurs choses necces-

(1) En marge : Vjdeantur scrobe.
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saires et prouffitables au bien et lionneur d'icellui seigneur, au feur de 2 frans

pour un chacun desdiz jours, considéré la chierté des vivres et la feiblesse de la mon-

noye qui lors estoit, valent ladicte somme de 388 frans, sur quoy il avoit receu

par avant 50 frans, ainsi lui restoit à paier ladicte somme de 338 frans; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Dijon xxii^ jour de jung l'an mil

un" et vint verifïié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quic-

tance dudit maistre Baudes contenant assercion d'avoir vacqué par le temps et

en la manière contenus esdictes lettres, pour ce, paie à lui 338 fr. (1)

5023. A messire Jehan de Sauls, chevalier, la somme de mil frans qui deue lui estoit par

ung voyaige par lui fait, par l'ordonnance de feu monseigneur le duc Jehan de

Bourgoingne, derrierement trespassé, cui Dieu pardoint, ou pays d'Italie pour

poursuivre la délivrance de la personne du roy Jaques de Sicile, qui lors estoit

empeschié et détenu, pour le remectre à son estât et liberté, et pour ce se soit

party de Dijon le xxvi** jour de jung l'an mil iiii*^ et dix huit et commença ledit

voyaige et ambaxade et tant y besoingna icellui messire Jehan que, par le moyen

d'icelie ambaxade, le fait d'icellui roy Jaques, qui estoit tenuz et mis en oubly,

fut remiz suz et en est ensuie sa délivrance, duquel voyaige ledit messire Jehan

a eu et soffers de grans labours et penne, pour la longueur, diversité et apprêté

de chemins, a esté en grant péril de sa personne, tant ou passaige de la mer

comme pour les guerres qui estoient lors par delà et les ennemis de ladicte matière,

a grandement perduz en chevaulx, qui lui sont mors, en ses robes qui lui convint

laissier à Rome pour doubte des gens d'armes et guerres, a aussi grandement

frayé et despendu pour certaine maladie d'impedimie qu'il [v"] eut audit lieu de

Rome par vili mois ou plus et fut ou gouvernement de phisiciens, apothecaires,

miers et barbiers qui moût lui cousterent, senz la despense de Vin personnes et

autant de chevaulx qu'il avoit chacun jour à grans frais, ouquel voyaige il a

vacqué depuis ledit xxvi^ jour de jung jusques à Noël l'an mil iiii*^ et dix neuf,

où sont 546 jours, durant lequel temps sont demeurées à fere ses propres besoingnes

qui lui est tourné à grant dommaige, et pour lesdiz fraiz soustenir lui a convenu

emprunter à Pierre Andrevet, au cappitain de Pymont, à messire Chastellain

Berastz et à plusieurs gentilzhommes, marchans et autres personnes, tant audit

Rome comme à Naples, Tarente, Venise, Boloigne, Gennes et ailleurs, la somme

de 2.000 ducas d'or ou plus, oultre et par dessus 500 escuz d'or qu'il emporta,

et a en ceste besoingne despendu du sien propre, avec 240 escuz d'or pour les-

quelx il receuxt dudit Jehan Fraignot 360 frans en monnoye et 120 frans en mon-

noye, qui furent en tout 480 frans (2) en monnoye appréciez par le temps à ladicte

somme de 240 escuz d'or; pour lequel voyaige a esté traictié et accordé par mon-

seigneur le chancelUer et gens des comptes de mondit seigneur, eulx sur ce souf-

fisamment acertenés dudit voyaige avec ledit messire Jehan de Suis et de son

consentement qu'il auroit oultre et par dessus ladicte somme de 480 frans que ja

(1) En marge : Sciatur per cujus manum habuit (2) En marge : Corrigitur pro islis 480 in compoto

istos 50 fr. ad finera quod ibi corrigalur. dicti Fraignot (iuito ad uitimam decembris M cccc
,

xviu, fol. ex".
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il avoit receu sur sondit voyaige à ladicte somme de 1.000 frans en monnoye

pour une fois et partant demeurer mondit seigneur quicte et deschargiez dudit

voyaige envers ledit messire Jehan et de tout ce quil lui pourroit demander,

en quelque manière que ce soit, < et > pour occasion d'icellui et autrement.

Pour ce, pîdé à lui par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xvii"

jour de juillet l'an mil iiii*^ et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot cy rendu avec quictance dudit chevalier 1.000 fr.

5024. A messire Andry de Darbonnay, chevalier, seigneur de Roiches, Guiot Laurens,

chevaucheur de monseigneur le duc de Bourgoingne, et à Huguenin Daiche,

cappitain de Dijon, la somme de six vins huit frans huit gros qui, par l'ordon-

nance et commandement de madame la duchesse de Bourgoingne (1) [fol. un''''

xvii] et par l'avis et dehberacion des gens de son conseil leur a esté paie, baillié

et délivré comptant par ledit Jehan Fraignot, pour les causes et es jours qui

s'ensuivent, c'est assavoir : audit messire Andry, le il*' jour d'avril mil iiii'^ et

XIX, 100 frans, tant pour consideracion du bon portement qu'il a nagueres eu à

Mailly la Ville en la destrousse que lui et ses compaignons ont faicte sur les ennemis

de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz qui estoient à Mailly le

Chastel, et pour lui aidier à soustenir les missions qu'il a eu en ladicte destrousse,

comme pour aler à Troyes devers mondit seigneur, qui estoit illec, pour avoir

appointement devers lui du payement de certain nombre de gens d'armes et

d'autres choses neccessaires, pour réduire entièrement en l'obéissance du roy

ledit lieu de Mailly le Chastel; audit Guiot Laurens, le xxx^ jour de mars oudit

an mil iiii" et xix, 16 frans 8 gros, pour ses pennes, salaires et despens de xxv jours

entiers commençant ii^ jour dudit mois de mars et fenissant continuelment ensui-

gant, qu'il a vacqué en ung voyaige par lui fait des Dijon en Flandres devers

mondit seigneur, lui porter lettres closes de par madicte dame touchans son alee

à Chastillon sur Senne, la garde des pays de Bourgoingne et pluseurs autres affaires

de madicte dame et de mondit seigneur le duc sondit filz et pour le retour dudit

Guiot; et audit Huguenin Daichey, le v"^ jour d'avril oudit an. 12 frans (2), sur

ce qui lui poroit estre deu pour aie, lui iiii^ à un chevauk, sur les marches devers

Langres et par delà pour enquérir du convine des ennemis de madicte dame et

de mondit seigneur pour le rapporter et faire savoir à madicte dame; montent

ensemble lesdictes parties à ladicte somme de 128 frans 8 gros. Pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon le v^ jour dudit mois d'avril mil

iiii'^ et XIX avant Pasques, cy rendu avec quictance des dessus nommez chacun

de sa part et porcion 128 fr. 8 gros.

5025. A Guillaume de La Tournelle, bailli de la Montaigne, escuier, la somme de vint

frans, pour estre aie, par l'ordonnance de monseigneur le chancellier, de mon-

seigneur de Saint George et de messeigneurs du conseil devers Avalon et ailleurs

pour [v°] savoir et enquérir du convine des ennemis et si se mectoient point

(l) £« marge; Summa : 4289 fr. demi; et : 111 1. 1. (2) En marge : Super dictum H. Dachcy, pro

istis 12 fr.
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dessus pour donner empeschement que l'on n'amenast point le corps de feu mon-
seigneur le duc, démêlement trespassé, dont Dieu ait l'ame, que l'on vouloit

amener des Monstereau enterrer en l'église des Chartreux lez Dijon, pour signiffier

à mesdiz seigneurs ce qu'il en jiourroit trouver ou savoir; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné à Dijon derrain de jung l'an mil iiii'^ et vint, cy rendu

avec quictance dudit de La Tournelle 20 fr.

5026. A lui, la somme de 34 frans <vint deux frans trois gros> qui deue lui estoit pour

un voiaige par lui fait < le parpaiement de la somme de 42 frans 3 gros pour

avoir vacqué > par l'ordonnance de révérend père en Dieu monseigneur l'evesque

de Tournay, chancellier dp mondit seigneur, monseigneur de Saint George et

les gens du conseil de mondit seigneur (1), en chevauchant par le pays de Poiseau

<Poistou> et environ, pour enquérir se les garnisons des forteresses oîi sont

les ennemis du roy et de mondit seigneur faisoient semblant d'eulx assembler

pour venir courir sur le corps de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne,

cui Dieu pardoint, lequel estoit à Gravant, et sur les prelas, nobles et autres gens

notables qui alerent audit lieu de Crevant pour le amener aux Chartreux lez

Dijon, où il a vacqué tant en alant comme séjournant et retournant avec ledit

corps, en ce comprins ung jour pour son retour en son liostel, depuis le penultime

jour de jung mil iiii*^ et vint jusques au xv*^ jour de juillet, tous incluz, où sont

XVII jours, c'est assavoir 2 frans par jour que mondit seigneur lui a ordonné et

tauxé, font ladicte somme de 34 frans <22 frans > ; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné à Dijon xv^ jour de juillet mil iiii*^ et vint, cy rendu

avec quictance dudit de La Tournelle contenant assercion d'avoir vacqué oudit

voyaige par les jours et pour les causes contenues esdictes lettres

22 fr. 3 gros (2)

5027. A lui, la somme de quarante frans pour accort et composicion à lui faicte avec révérend

père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay, chancellier de mondit seigneur,

pour [fol. iiii'^^xviii] ses gaiges de XXIIII jours entiers par lui vacquez en la manière

qui s'ensuit, c'est assavoir, pour xviii jours, pour faire vuidier ceulx qui derrain

prindrent le chastel de Bargeon et y tenoient garnison et pour pourchasser la

délivrance de maistre Symon de Lanterre qu'il fut prins et détenu prisonnier

par aucunes des marches du pays de Bourgoingne, oultre la voulenté de feu

monseigneur le duc de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et par dessus ses lettres

de seurté et depuis, d'avoir vacqué par VI jours entiers, qui sont lesdiz xxiiii jours,

tant en alant à Beaune le xx!!!!*^ jour de septembre mil iiii'^ et vint par devers

monseigneur le chancellier, ainsi que madame la duchesse lui avoit escript

et mandé, auquel jour et lieu estoit mandé pour certains affaires de monseigneur,

pluseurs grans seigneurs et ses bailliz du pays de Bourgoingne, comme en demeu-

rant et besoingnant audit lieu de Beaune et soy en retournant en son hostel,

(1) En marge : Deducantur vadia sua ad causam (2) En marge : Visa quiolancia sua, débet soluin

officii baiiliatus Montane quia in isto mandato non capere 22 fr. 3 gr.

continentur ultra dicta vadia, per dies islos XVII.
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pour chacun desquelx jours, en consideracion à la chierté des vivres et feiblesse

de la monnoye, lui a esté tauxé par mondit seigneur 2 frans demi; pour ce, mande-

ment de mondit seigneur donné audit Beaune xxvi« de septembre l'an mil iiii<^

et vint veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Guillaume contenant assercion d'avoir vacqué oudit voyaige

par le temps et en la maniera dessus declairez 40 fr. (1)

5028. A Guillaume de Saint Seingne, chevaucheur de l'escuierie de monseigneur le duc

de Bourgoingne (2), la somme de cinquante deux frans demi, sur ce qui lui peut

estre deu pour ung voyaige qu'il a fait, par l'ordonnance de madame la duchesse

de Bourgoingne, de Dijon devers maistre Robert de Sauls, conseilUer de madicte

dame, ambaxadeur envoyé de par elle à Florance devers nostre saint père le pape

lui porter lettres de par le roy revocatoires de ses procureurs et protecteurs qu'il

souloit avoir en court de Rome au temps du conte d'Armagnac, lesquebc se

portoient encores pour tels en ladicte court, ouquel voyaige ledit Guillaume a

vacqué, tant en alant, séjournant comme en retournant, par liiii jours entiers

commençant le xv!** jour [v°] de février mil iiii'^ et xix et finissant continuel-

ment suivant
; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon xv^

de février mil cccc et xix cy rendu avec quictance dudit Guillaume

52 fr. demi.

5029. A Jehan Nepveu, contreroleur gênerai de Languedoc, la somme de vint cinq livres

tournois, que monseigneur le duc lui a ordonné prandre et avoir de lui, pour une

fois, pour lui aidier à faire son voyaige et soy monter pour aler incontinent devers

mondit seigneur au siège devant Monstereau ou ailleurs quelque part qu'il soit,

pour lui dire les nouvelles du pays de Languedoc dont il venoit; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xix'^ jour de jung l'an mil iiii'^

et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Jehan Neveu 25 1. t.

5030. A Guillaume de Neufville, dit Le Moyne, la somme de cinquante frans monnoye

royal, qui deuz lui estoient de reste d'un voyaige qu'il a fait es mois d'octobre

et de novembre mil iiii'^ et xix, par l'ordonnance et commandement de mondit

seigneur, en la compaignie de messire Jehan Gosquin et autres que mondit seigneur

envoya en ambaxade devers le roy en la ville de Troyes et d'illec ou pays de Bour-

goingne et aussi devers monseigneur de Savoye ou pays de Savoye, ouquel voyaige

faisant il a vacqué, tant en alant et séjournant esdiz lieux et pays comme en

retournant en la ville de Dijon devers madame la duchesse, depuis le m'' jour du mois

d'octobre ccccxix qu'il partit de Lile en Flandres pour faire ledit voyaige jusques

au XXI* jour dudit mois de novembre ensuivant incluz, où sont L jours entiers,

pour chacun desquelx jours mondit seigneur lui a ordonné et tauxé 2 frans, qui

(1) En marge : Deducanlur vadia sua ordinaria Concencio. {signé :) de Noident.

pro istis xxnn diebus, ut supra. (2) En marge : Super ipsum.

Loquatur quia littere sunt verifiicale per thesau-

rarium cui diriguntur.
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font pour ledit voyaige la somme de 100 frans, sur quoy il avoit receu dudit

Fraignot 50 frans, ainsi demeure à paie ladicte somme de 50 frans; pour ce,

paie à lui par mandement de mondit seigneur donné à Troyes XXIIII^ d'avril

l'an mil iiii*^ et vint verifïié au doz par Jehan (1) [fol. nii'"'xix] de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec certifficacion de maistre Jehan Sarrote, maistre de

la Chambre aux deniers de mondit seigneur, escripte au doz dudit mandement,

par laquelle il certiffie que ledit Guillaume de Neufville n'a aucunement esté

compté à gaiges ne prins livrée en l'ostel de mondit seigneur par tout le temps

dont dessus est faicte mencion (2), et quictance dudit de Neufville contenant

affirmacion d'avoir vacqué oudit voyaige par le temps et en la manière declairez

oudit mandement, requise par icellui 50 fr.

5031. A Huguenin Daichey (3), escuier, la somme de vint frans, en prest à lui fait sur ce

qui lui pourroit estre deu pour les pennes, salaires et despens de lui, son valet

et deux chevaulx, pour estre aie, par l'ordonnance de madame la duchesse,

devers monseigneur le duc son filz que l'en disoit estre au siège devant Senz pour

lui dire et exposer, de par madicte dame, certaines choses touchans très grande-

ment sa personne et tout ce royaume; pour ce, par mandement de madicte dame

donné à Dijon xii'^' de jung iili'^ et vint, cy rendue avec quictance dudit Huguenin

requise par ledit mandement 20 fr.

5032. A Jehan de Verey, dit La Mouche, bailli de Charrolois, la somme de quatre vins

dix huit frans qui deuz lui estoient pour ses despens de XLix jours entiers qu'il

a affermé, en sa loyaulté et conscience, avoir, par le commandement et ordon-

nance de madame la duchesse de Bourgoingne, vacqué depuis deux ans en ça

à pluseurs fois et par pluseurs divers jours et intervales pour les causes et parties

cy après declairees, c'est assavoir : pour ung voyaige par lui fait des son hostel

en Charrolois devers madicte dame à Dijon ou mois d'aoust mil iiii"^ et xviii

pour lui venir rapporter et certiffier au vray les convines des ennemis du roy

nostre sire et de monseigneur qui lors descendirent en grant puissance ou Mas-

connois et ailleurs sur le pays dudit Charrolois, affin que madicte dame y pourveist

pour la seurté desdiz pays, ouquel voyaige faisant, tant en venant devers madicte

dame, y séjournant, comme en retournant, il vacqua par l'espace de vi jours

entiers oudit mois; item, pour un autre voyaige fait par ledit feu bailli assez

[v°] tost après oudit pays pour visiter, par l'ordonnance de madicte dame, les

bonnes villes, chasteaubc et forteresses dudit pays de Charrolois appartenans à

madicte dame et à mondit seigneur, oîi madicte dame le commist lors pour les

pourveoir de ce qui y seroit neccessere, se aucun affaire y venoit par lesdiz enne-

mis, ouquel voyaige faisant ledit bailli vacqua par l'espace de Viii jours entiers;

item, pour autre voyaige par lui fait dudit pays de Charrolois devers madicte

dame audit lieu de Dijon, tantost après ladicte visitacion faicte pour dire à madicte

dame tout le convine qu'il avoit trouvé esdictes villes, chasteaubc et forteresses

(1) En marge : Sciatur per manuin cujus recepit. (2) En marge : Videantur scrobe.

dictos francos. (3) En marge : Super ipsum.
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affin qu'elle y perdurast, ouquel voyaige il a vacqué vi jours entiers; item, pour

un autre voyaige par lui fait en la compaignie dudit Jehan Fraignot de l'ordon-

nance de madicte dame à Mascon, pour y faire aucunes provisions qui y estoient

ordonnées par madicte dame pour la seurté de la ville dudit Mascon où il vacqua

par VI jours ; item, pour trois autres voyaiges fais par ledit bailli assez tost après

ce que dit est, des le pays de Charrolois audit lieu de Mascon, illec recevoir les

monstres et reveues de toutes les gens d'armes et de trait que madicte dame y
avoit ordonné pour la garde dudit pays, à quoy madicte dame l'avoit commis,

où il vacqua par xv jours entiers; et pour un autre voyaige par lui encores depuis

fait, par l'ordonnance que dessus, pour conduire et establi[r] es villes de Chariieu

et de Chastelneuf certain nombre de gens d'armes, pour la garde et seurté d'icelles,

où il a vacqué viii jours ; ainsi sont lesdiz XLix jours entiers tous incluz, pour chacun

desquelx jours madicte dame a tauxé audit bailli avoir oultre et par dessus ses

gaiges ordinaires 40 sous tournois, pour consideracion des vivres qui estoient à

grant chierté comme pour la diminucion de la monnoye que l'on forgeoit lors

en ce royaume, qui font ensemble ladicte somme de 98 frans. Pour ce, par man-

dement de madicte dame la duchesse donné à Dijon le iii^ jour de février l'an

mil iiii'^ et XIX garny de quictance contenant assercion sur les choses dessus

dictes seulement, tout cy rendu 98 fr.

[fol. c]

5033. A révérend père en Dieu frère Jehan de Blaisy, abbé de Saint Seingne (1), la somme
de sept cens soixante quatorze frans, qui deue lui estoit pour 129 jours entiers

commençant le penultime de novembre iiii*^ et xix et finiz le vi^ jour d'avril

oudit an, par l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne, de Dijon

à Troyes, pour assister et estre continuelment au conseil du roy nostre seigneur

et y supporter, conduire et entretenir les besoingnes et affaires de mondit seigneur

et de madicte dame la duchesse jusques à la venue de mondit seigneur à Troyes,

duquel lieu il se partit ledit vi^ jour d'avril ensuivant, qui font ensemble lesdiz

vi^'^ix jours, pour chacun desquelx jours mondit seigneur par ses lettres patentes

données audit Troyes ledit vi^ jour d'avril lui a tauxé en consideracion à la grant

chierté des vivres et à la foiblesse de la monnoye 6 frans, qui montent en tout à

ladicte somme de 774 frans; pour ce, par ledit mandement de mondit seigneur

veriffié au doz par Jehan de Pressy, trésorier d'icellui seigneur, sur ledit Fraignot,

avec quictance dudit abbé contenant assercion d'avoir vacqué durant ledit temps

oudit voyaige et pour la cause dessus dicte <774 fr. > 674 fr.

5034. A maistre Jehan Dore, conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme
de cent frans, sur ce qui lui pourroit estre deu à cause du voyaige qu'il a fait

ou mois de juillet mil iiii'^ et vint des le pays de Flandres ou pays de Bourgoingne,

(1) En marge : Loquatur et vijeatur compotus abbati super isto voagio; Jicti 100 fr. radiuntur hic

prccedens, fol. vi^^'nn, propter unam partem de eo quod dominus abbas soiutus est hic intègre de

290 fr. in qua comprehenduntur 100 fr. soluti isto dicto voagio.
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pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur, dont il ne veult plus ample

declaracion en estre faicte en ses lettres et pour cause; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Aisey le Duc le xiiii<^ d'octobre l'an mil iiii'^ et vint,

cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan Dore requise par ledit mandement,

pour ce 100 fr. (1)

5035. A Guillaume d'Arbois, procureur de monseigneur le duc de Bourgoingne ou bail-

liage de la Montaigne, et à Hugiienin Thibran, clerc du bailliaige de Dijon (2),

la somme de trente frans, que monseigneur le duc de Bourgoingne leur a ordonné

prandre et avoir de lui, en prest, sur ce qui leur povoit estre deu à cause d'estre

aie à Auxonne où mondit seigneur les envoya faire illec certaine informacion

secrètes [v"] à l'encontre d'aucuns habitans dudit lieu d'Auxonne, sur pluseurs

excez par eulx perpétrez de nouvel à l'encontre de mondit seigneur et de sa

seigneurie, dont il ne veult plus ample declaracion estre faicte en ses lettres et

pour cause; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes vi*^

de may cccc et vint, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa

part et porcion, requise par ledit mandement 30 fr.

5036. A Henry de Chauffeur, escuier, la somme de huit cens frans, pour traictié et accort

fait avec lui par révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay,

chancellier de monseigneur le duc, et aucuns des gens des comptes d'icellui sei-

gneur à Dijon, pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir; pour ce que, comme
feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu pardoint, par ses lettres

patentes < données > adreçans à Jehan de Noident, lors receveur gênerai de

toutes les finances d'icellui seigneur, données à Troyes le xvi" jour d'avril l'an

mil iiii*^ et XVI, lui eust mandé paie audit Henri de Chauffeur la somme de 804 frans

monnoye royal que feu mondit seigneur lui avoit tauxez pour certain voyaige

de par lui fait par ledit Henri devers les ducs de Bavière et d'Autheriche, ainsi

que par lesdictes lettres de feu mondit seigneur peut plus à plain apparoir, sur

lequel voyaige et au commencement d'icellui ledit Henri receut dudit Jehan

de Noident, par la main dudit Jehan Fraignot, lors et à présent receveur gênerai

de Bourgoingne, la somme de 60 frans, et après pendant ledit voyaige 200 escuz

d'or (3) que lui presta la duchesse de Savoye, lesquelx lui ont esté renduz de par

mondit seigneur par ledit de Noident ou ledit Fraignot, et depuis ait esté mandé,

de par feu mondit seigneur, par ses autres lettres patentes données à Lile le

xiiii'^ jour d'avril mil iiii'^ et xvii paier ou faire paier par aucuns de ses receveurs

particuliers audit Henri de Chauffour la somme de 1.228 frans, monnoye dicte,

qu'il lui avoit tauxé pour estre aie de par lui devers le roy Jaques et la royne de

Sicile à Naples et devers le roy de Navarre, ainsi que plus à plain est contenu

en sesdictes lettres, sur quoy ledit Henri receut dudit de Noident au commence-

ment dudit voyaige par la main dudit Fraignot [fol. ci] la somme de deux cens

(1) En. marge : Super ipsum et mictatur ista pars (2) En marge : Super ipsos.

in Caméra compotoruin Insuie; niissum fuit ut (3) En marge : Scialur ubi capiuiitur isli 60 fr.

supra, fol. XLvn. et ista 200 scuta auri.
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frans, du reste desquelles sommes dessus declairees deues audit Henri il ait,

par pluseurs fois depuis le decez de feu mondit seigneur, requis devers mon-

seigneur le duc et ses officiers lui estre faicte satisfacion et payement, considéré

mesmement les grans perilz et fais qu'il a supportez esdiz voyaiges faisans; pour

ce, paie à lui et rent cy lestlictes lettres de feu mondit seigneur avec autres lettres

patentes de mondit seigneur à présent duc de Bourgoingne, itératives des dessus

dictes lettres, données à Beaune le x^ jour de septembre l'an mil un'' et vint,

veriffiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, et quictance dudit Henri par

laquelle il quicte mondit seigneur de ladicte somme et de tout ce qu'il lui pourroit

demander à l'occasion des voyaiges dessus diz requise par ledit mandement . .

.

800 fr. (1)

5037. A maistre Robert de Sauls, clerc, licencié en lois et en décret, conseiUier de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de cent escuz d'or, en la valeur de

500 frans en monnoye courant, que monseigneur le duc de Bourgoingne a ordonné,

par l'avis de pluseurs gens du conseil, de ses comptes et de ses finances, pour ung

voyaige qu'il a fait, par l'ordonnance et commandement de madame la duchesse

de Bourgoingne en court de Rome, pour la salvacion et deffense de pluseurs

grans besoingnes et affaires que monseigneur avoit par delà, desquelles il povoit

mieulx savoir Testât par ledit maistre Robert que par autre, et pour ce mondit

seigneur ordonna maistre Jehan Jobert aler audit Heu de court de Rome < aler

par devers ledit maistre Robert et maistre Jehan Jobert, son conseiUier > pour

la procecucion et conduite de sesdictes besoingnes et affaires et ledit maistre

Robert venu devers lui pour d'iceulx 100 escuz acquicter ledit maistre Robert

de pluseurs debtes qu'il avoit faictes audit lieu de Rome; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Dijon xvii^ jour d'aoust mil iiii*^ et vint veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance de maistre

Lambert de Sauls, clerc, licencié en lois et en décret, conseiUier de mondit sei-

gneur le duc et gouverneur de la chancellerie de son ducliié de Bourgoingne,

frère dudit maistre Robert, qui ou nom d'iceUui maistre Robert a receu ladicte

somme, ensemble certifficacion de Jehan ViUain, orfèvre, demorant à Dijon,

par laqueUe il certiffie qu'il a [v°] vendu, bailhé et deUvré audit Jehan Fraignot

lesdiz 100 escuz d'or pour le pris et somme de 500 frans en monnoye 500 fr.

5038. A maistre Richart de Chancey, Ucencié en lois, conseiUier de monseigneur le duc

et son bailli de Dijon, la somme de soixante frans que madame la duchesse de

Bourgoingne lui a ordonné et tauxé prandre et avoir d'elle, oultre et par dessus

les gaiges qu'il prent de mondit seigneur le duc, pour xx jours entiers commençant

le xii** jour de may mil cccc et vint et finiz le derrain jour dudit mois, tous incluz,

pour la despense de ses gens et chevaulx qu'U a fait par lesdiz xx jours, en alant,

par l'ordonnance et commandement de madicte dame, devers eUe de Dijon à

Mombart, y séjournant pour pluseurs choses touchans le bien d'eUe et de mon-

(1) En marge : Corrigilur pro istis 200 fr. iu compoto finito ad uitimara decembris M" cccc" xvn",

fol. VHI^Vl".
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seigneur le duc son filz, et en retournant en sa compaignie audit lieu de Dijon,

c'est assavoir pour chacun desdiz xx jours 3 frans, qui font par tout iadicte somme
de 60 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le iii^ jour

de jung iiii'- et vint, cy rendu avec quictance dudit bailli par laquelle il afferme

en sa ioyaulté et conscience avoir vacqué par les jours et pour les causes dessus

dictes 60 fr.

5039. A frère Jehan des Noes, confesseur de madame la duchesse de Bourgoingne, la

somme de quinze frans, sur la somme de 25 frans que madicte dame, par l'avis

des gens du conseil d'elle et de monseigneur le duc son filz, lui a ordonné prandre

et avoir d'elle pour avoir esté à Troyes, de par madicte dame, pour certaines choses

très grandement touchans elle et mondit seigneur le duc son filz; pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon xv<' de juillet mil iiii'^ et vint cy

rendu avec quictance dudit confesseur 15 fr.

5040. A messire Guillaume de Vienne, chevalier, seigneur de Saint George et de Sainte

Croix, conseillier et chambellan de monseigneur le duc de Bourgoingne, et à

messire PhiUbert de Saint Legier, chevaUer, seigneur de RuUey, la somme de

douze cens frans, c'est assavoir : audit monseigneur de Saint George, 1.000 frans (1),

en prest à lui [fol. en] fait sur ce qui lui pourroit estre deu à cause de ses gaiges

d'un voyaige qu'il a fait devers mondit seigneur au siège devant Meleun où mondit

seigneur l'avoit mandé pour certains ses affaires, dont il ne veult plus ample

declaracion estre faicte en ses lettres patentes données à Aisey le Duc le xiiii'^ jour

d'octobre l'an mil cccc et vint et pour cause, et audit messire Philibert de Saint

Legier, 200 frans (2), pour semblable cause que dessus; pour ce, et rendent cy

lesdictes lettres de mondit seigneur et quictance desdiz chevaliers, chacun de

sa part et porcion 1.200 fr.

5041. A maistre Guillaume Courtot, maistre des comptes de monseigneur le duc de Bour-

goingne à Dijon, la somme de six frans qui deuz lui estoient pour les despens de

lui, ses gens et chevaubc, de trois jours entiers commençans le xxiii'' jour d'octobre

mil cccc et vint, qu'il a vacqué en estre aie de Dijon à la Perrière devers madame
la duchesse qui illec l'avoit mandé avec pluseurs autres des gens du conseil de

monseigneur le duc son filz et d'elle, pour avoir avis sur la provision de certaines

lettres que monseigneur lui avoit escript touchant son grant bien et honneur,

comprins en ce ses alee et retour; pour ce, par mandement de messeigneurs des

comptes donné le penultime jour d'octobre l'an mil iiii*^ et vint, cy rendu avec

quictance dudit maistre Guillaume 6 fr.

5042. A maistre Dreue Mareschal, maistre des comptes de monseigneur à Dijon, la somme
de six frans, qui deuz lui estoient pour les despens de lui, ses gens et chevaubc,

de III jours entiers commençans le xxiii^ jour d'octobre l'an mil iiii'^ et vint, [qu'il]

(1) En marge : Super ipsum dominura Guillel- (2) £'71 marge : Super diclum dominum Leode-

mum pro dictis 1.000 fr. gariura pro diclis 200 fr.

Loquatur et videantur littere que sont signale ad

relacionem.
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a vacqué en estre aie de Dijon à la Perrière devers madame la duchesse, qui

illec l'avoit mandé, avec pluseurs autres des gens du conseil de mondit seigneur

et d'elle, pour avoir avis sur la provision de certainnes lettres que mondit seigneur

lui avoit escript, touchan? son grant bien et honneur, comprins en ce ses alee

et retour; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes donné le penul-

time d'octobre rail mi'^ et vint, cy rendu avec quictance dudit maistre Dreue...

6 fr.

5043. A Jehan de Noident, conseillier, trésorier et gênerai gouverneur de toutes les finances

de monseigneur le duc de Bourgoingne, lequel monseigneur des le mois de jan-

vier mil iiii"^ et XIX, lui estant en son pays d'Artois, eust mandé venir devers

lui en la ville de Troyes, pour lui emploier et entendre en certainne besoingne

et affaires de mondit seigneur, tant devers le roy nostre sire et les gens de conseil

comme autrement, mesmement pour aviser et pourveoir sur les garnisons de

blefz, vins et autres choses neccesseres pour la despense de l'ostel de mondit

seigneur, et aussi pour lui dire et rapporter audit heu de Troyes, où devoit estre

mondit seigneur devers le roy dedans le xx^^ jour du mois de février ensuigant,

ce que ledit de Noident avoit fait et expédié sur pluseurs matières, dont chargié

l'avoit à besoingner pour lui en son pays de Bourgoingne (1), lequel, à ceste cause,

se partit de Dijon le xi'^ jour dudit mois de février pour aler audit Troyes, en

laquelle, et aussi en alant jusques audit lieu de Dijon où mondit seigneur l'avoit

pour une fois envoyé pour certainnes causes qui grandement touchoient mondit

seigneur, il a tousjours continuelment demeuré et vacqué, tant en absence de mondit

seigneur comme en sa présence, par son bon plaisir et commandement et pour lui

servir et conseilher en sesdiz affaires, jusques au xii*' jour d'avril ensuigant envi-

ron, lequel il fut par lui retenu son trésorier et gênerai gouverneur de ses finances

à certains gaiges par jour, et pension par an, senz avoir eu, par ledit temps, où

il a LXii jours tout incluz, fait ne fait faire aucune ordonnance ou payement, dont

mondit seigneur, par sesdictes lettres patentes données à Troyes le derrain jour

d'avril l'an mil IIII*^ et vint, lui ordonna et tauxa pour chascun desdiz LXII jours,

compté le mois de février pour xxix jours pour cause du bixeste, en consideracion

aux choses dessus dictes et aux grans frais et despens qu'il a convenu par iceUui

temps faire et supporter audit trésorier pour lui, ses gens et chevaulx, actendu

la grant chierté, qui lors estoit et est à présent de tous vivres, pour cause de la

feible monnoye qui maintenant a queurs en ce royaume, la somme de 3 frans de

gaiges, qui montent ensemble à ladicte somme de 183 frans; pour ce, et rent cy

lesdictes lettres de mondit seigneur avec quictance dudit [fol. cm] Jehan de

Noident escripte au doz desdictes lettres contenans assercion d'avoir vacqué par

le temps et en la manière declairee esdictes lettres 183 fr.

(1) En marge : Visa quadam parte scripla ante, foi. LXXII et Lxxiu, bene capit.
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5044. A Jehan Chousat, conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de deux

cens soixante quatre frans, qui deuzlui estoient pour nii'"'vni jours entiers qu'il a

vacquez par certains intervales depuis < commençant > le premier jour de juillet l'an

mil cccc et vint jusques au < et fenissant le > xxiiii^ jour d'octobre ensuigant qu'il a

vacqué avec et en la compaingnie de révèrent père en Dieu monseigneur l'evesque

de Tournay, chancellier de mondit seigneur ou pays de Bourgoingne, pour aviser

et pourveoir tant sur le fait et reUevement de la justice de mondit seigneur

comme en pluseurs autres ses besoingnes et affaires, en quoy ledit conseillier

s'est employé et a vacqué hors de ses hostelz et loigiz de Salins et de Poligny

par pluseurs et divers intervalles et par le temps dessus dit, c'est assavoir es

villes de Dijon, Rouvre, Auxonne, Dole, Quingey, Besançon, Beaune et autres, pour

chacun desquelx iiii^^viii jours mondit seigneur lui a ordonné et tauxé 3 frans qui

font par tout ladicte somme de 264 frans ; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Troyes ledit XX!!!!** jour d'octobre l'an mil cccc et vint, veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit con-

seillier contenant assercion d'avoir vacqué par le temps et en la manière dessus

dicte 264 fr. (1)

5045. A Jaques de Busseul, conseillier, chambellan et premier maistre d'ostel de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de soixante seze frans que madame la

duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Auxonne le xiii*' jour

de novembre l'an mil cccc et vint, lui a tauxé, c'est assavoir pour xix jours (2),

lesquels il a vacqué en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir : les viii jours commen-

çans le xx* jour de septembre mil cccc et vint et finis le xxviii® d'icellui mois,

en estre aie à Beaune devers madicte dame et révèrent père en Dieu l'evesque de

Tournay, chancelher de monseigneur le duc, y séjournant et retournant en son

hostel, et les autres XI jours commençans le second jour de novembre ensuigant,

qu'il a semblablement vacqué en estre aie à Auxonne devers madicte dame, où

il a séjourné jusques audit xiii'^ jour [v°] d'icellui mois pour pluseurs besoingnes

et affaires très grandement touchans mondit seigneur, le bien et seurté de ses

pays et subgiez dudit bailliage d'Ostun, au feur de 4 frans pour ung chacun desdiz

jours, font ensemble ladicte somme de 76 frans; pour ce, par mandement de

madicte dame donné à Auxonne le xiii'' jour de novembre l'an mil cccc et vint,

cy rendu avec quictance dudit Jaques de Busseul contenant assercion d'avoir

vacqué par les jours et en la manière dessus declairee 76 fr.

5046. A Girart de Bourbon, escuyer d'escuerie de monseigneur le duc de Bourgoingne et

son bailli de Chalon, la somme de quarante huit frans, que madame la duchesse

de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Auxonne le xiii<* jour de

novembre l'an mil cccc et vint, lui a tauxé pour xvi jours entiers qu'il a vacqué (3),

(1) En marge : Visa quadam parle scripta ante, (3) En marge : Deducaiilur sua vadia orJinaria

fol. nii^^x, bene capit. tanquam baillivus Kadralensis, quia in litteris non

(2) En marge : Deducantur vadia sua tancjuam dicit ultra sua vadia etc.

baiilivus Eduensis pro istis XIX diebus, quia non

dicit in litteris uitra sua vadia ordinaria.
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c'est assavoir : les viii jours commençans le xx^ jour de septembre mil iiii'^ et vint

et finiz le xxviii^ jour d'icellui mois, en avoir esté à Beaune devers madicte dame

et révèrent père en Dieu monseigneur l'evesque de Toumay, chanceUier de

mondit seigneur, y séjournant et retournant en son hostel, et les autres viii jours

commençans le v^ jour de novembre l'an que dessus, en avoir esté semblablement

devers madicte dame à Auxonne, où il a séjourné jusques au xiii^ jour dudit

mois pour pluseurs besoingnes et affaires très grandement touchans mondit sei-

gneur, ie bien et la seurté de ses pays et subgiez, au feur de 3 frans pour ung

chacun desdiz jours, font ensemble ladicte somme de 48 frans; pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Auxonne ledit xiii^ jour de novembre

l'an mil iiii'^ et vint, cy rendu avec quictance dudit Girart de Bourbon, contenant

assercion d'avoir vacqué par les jours et en la manière dessus declairee ... 48 fr.

5047. A monseigneur de Saint George et de Sainte Croix, la somme de six cens frans

qui deuz lui estoient pour Lxxix jours entiers qu'il a vacqué pour les besoingnes et

affaires de monseigneur le duc en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que le

xv'^ jour d'avrU mil cccc et vint il arriva devers mondit seigneur à Troyes et vacqua

lors, tant demourant iilec, comme en faisant certain voyaige oîi mondit seigneur

l'envoya, et (1) [fol. ciiii] avec lui pluseurs autres de son conseil, à Mombar

devers madame la duchesse la mère, jusques au x*^ de may lors suigant oudit

an CCCC qu'il arriva en son hostel en sa ville de Seurre, où sont xxvi jours entiers;

et après ce, le xviii^ jour dudit mois de may se partit dudit Seurre pour aler devers

mondit seigneur à Troyes, où il avoit mandé, mais sur le chemin il ot lettres de

mondit seigneur et selon que mandé lui estoit par icelles il s'en retourna audit

Mombar, où icellui seigneur estoit arrivé devers madicte dame, et d'illec l'envoya

à Chastillon sur Senne, où estoit révérend père en Dieu monseigneur l'evesque

de Toumay, son chancellier, et en ce et en retournant, vacqua oudit service

jusques au ii^ jour de juing ensuigant où sont 16 jours entiers; et le xvi*^ jour

dudit mois de juing vint à Dijon, où estoit mondit seigneur le chanceUier, et y

demeura lui et ledit monseigneur ie chancellier, jusques au il'' de juillet suigant

inclus, où sont xv jours entiers; et depuis partit de Seurre le iiii^ jour dudit

mois de juillet pour aler à Crevant ledit monseigneur le chanceUier, lui et pluseurs

autres, quérir le corps de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, derrain

trespassé, dont Dieu ait l'ame, et l'amener et mectre en sépulture en l'eghse des

Chartreux lez Dijon, en quoy il vacqua jusques au xviii^ jour dudit mois de juillet,

où sont xiiii jours entiers; et derrain ala à Dole le xxii^ jour d'iceUui mois de

juillet, où estoient mondit seigneur le chancellier et pluseurs autres des gens

de son conseil, lesquelx d'iUec en alirent ensemble pour lesdictes besoingnes et

affaires de mondit seigneur à Pohgny, Arbois, SaUns, Quingey et Besançon; et y

vacqua jusques au xim^ jour d'aoust l'an que dessus, où sont <xxvii > (2) xxiiiijours

entiers, et ainsi a vacqué en touz lesdiz voyaiges faisant par lesdiz Lxxix jours entiers,

(1) En marge : Summa : 4.393 fr. 5 gr. et 25 1. t. (2) En marge : Débet hic dicere xxiili dies.

<[4] 418 gr. 5 &.>.
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ouquel voyaige il a fais de grans despens et missions; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné le xviii<' jour d'aoust l'an mil cccc et vint, veriffié par

Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit monseigneur

de Saint George contenant assercion d'avoir vacqué oudit voyaige par le temps
et en la manière dont dessus est faicte mencion 600 fr. (1)

[VO]

5048. A messire Jaques de Villers, chevalier, conseiilier et chambellan de monseigneur le

duc de Bourgoingne, la somme de quatre vins unze frans, qui deue lui estoit

pour xxvn jours entiers qu'il a vacquez en deux voyaiges par lui faiz, par le com-

mandement et ordonnance de madicte dame la duchesse, c'est assavoir, pour ung
voyaige par lui fait des sa maison de Villers à Cuseri, pour illec estre à une journée

qui se devoit tenir par les gens de mondit seigneur et ceulx du duc de Savoye,

pour traictier sur certains debas touchans les pays de Bourgoingne et de Savoye,

en quoy il a vacqué unze jours entiers, commençans le vi'' jour d'aoust mil iiii'^

et vint et fenissant continuelment suigant, et pour ce que lesdiz debas, obstans

certains empeschemens, ne fut pas lors accordé, ledit messire Jaques de Vilers

retourna à Saint Claude avec messire Jehan de Saint Ylaire, messire Guy Arme-
nier et autres, pour accorder desdiz debas avec lesdictes gens dudit duc de Savoye,

enquoy il a vacqué XVI jours, et par ainsi sont lesdiz XXVII jours, qui valent au feur

de 3 frans pour ung chacun desdiz jours que madicte dame la duchesse lui a

ordonné et tauxé, par ses lettres patentes données à la Perrière le xix*^ jour de

décembre l'an mil cccc et vint; pour ce, et rent cy lesdictes lettres, ensemble

quictance dudit messire Jaques contenant assercion d'avoir vacqué par les jour

et par les causes dessus dictes 81 fr.

5049. A Girart de Bourbon, escuyer d'escuerie de monseigneur le duc de Bourgoingne (2),

son bailU et maistre des foires de Chalon, et à maistre Guichart de Ganay, la

somme de cinquante frans, sur ce que à lui et audit maistre Guichart pourroit

estre deu pour estre aie nagueres, de par madicte dame et par son ordonnance,

devers la contesse de Nevers et de Rethel, pour lui dire et exposer pluseurs choses

et lui faire certaines requestes touchans très grandement le bien de madicte

dame et de monseigneur le duc, son filz, et desdiz pays; pour ce, par mandement
de madicte dame donné à la Perrière le xix'^ jour de décembre l'an mil cccc

et vint, cy rendu avec quictance dudit Girart faicte tant pour lui comme pour

ledit maistre Guichart 50 fr.

[fol. cv]

5050. A messire Jaques de Villers, chevalier, conseiilier et chambellain de monseigneur le

duc de Bourgoingne et maistre faulconnier, la somme de neuf frans, qui deuz

lui estoient et que messeigneurs des comptes de monseigneur à Dijon lui ont tauxé

(1) En marge : Visa declaracionc dictoruni voa- (2) En marge : Super ipsum.

giorum, débet dicere nn^^xvi dies.

49.
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pour trois jours entiers commençans le xi^ jour de décembre mil iiii° et vint et

fenissant continuelment suigant qu'il a vacqué en estre venuz à Dijon pour

ordonner et tauxer les journées des faulcons et valez de faulcons de rivière et

d'oiteur que mondit seigneur a mandé aler devers lui à Paris selon la tauxacion

ordonnée et accoustumee par mondit seigneur, qui est au feur de 3 frans pour

chacun desdiz trois jours, valent ladicte somme de 9 frans
;
pour ce, par mande-

ment de messeigneurs des comptes donné le xii^ jour de décembre l'an mil

iili'^ et vint cy rendu avec quictance dudit messire Jaques 9 fr.

5051. A messire Guy Armenier, docteur en loys, président ou Parlement du roy nostre

seigneur et conseillier de mondit seigneur, la somme de six vins frans pour avoir

<lequel comme il ait> vacqué, par l'avis de révèrent père en Dieu monseigneur

l'evesque de Tournay, chancellier de mondit seigneur, depuis le xvi'' jour de

juillet mil iiii'^ et vint devers mondit seigneur le chancellier, pour l'expedicion

de plusieurs grans affaires de mondit seigneur à diverses foiz, tant à Dijon, Salins,

Besançon que ailleurs en Bourgoingne, et en venant de son hostel de Montigny

devers mondit seigneur le chancellier à Beaune <dont il partit > et jusques le

xxvii^ jour de septembre oudit an pour qu'il s'en retourna en sondit hostel <par

certain grant quantité de journées par lui affirmées à la personne dudit monsei-

gneur le chancellier> , pour lesquelles journées mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le xxvii" jour de septembre oudit an mil iiii*^ et vint, et par

l'avis et deliberacion d'aucuns des gens de son conseil et de ses finances, lui a

ordonné et tauxé prandre et avoir de lui ladicte somme de 120 frans, comprins

en ce deux jours lors suigans que mondit seigneur a voulu lui estre comptez pour

son retour en sondit hostel; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur

certiffiees au doz par Jehan de Noident son trésorier sur ledit Fraignot avec quic-

tance dudit messire Guy Armenier 120 fr.

5052. A maistre Baude des Bordes, secrétaire de monseigneur le duc de Bourgoingne, la

somme de soixante deux frans, [v°] monnoye royal, qui deue lui estoit pour tout

le mois de juillet derrain passé, ouquel temps sont xxxi jours, qu'il a vacqué, par

le commandement et ordonnance de mondit seigneur, en la compaingnie de

monseigneur l'evesque de Tournay, Jehan, chancellier de mondit seigneur, ou pays

de Bourgoingne, pour les besoingnes et affaires d'icellui seigneur, pour chacun

desquels jours mondit seigneur lui a ordonné et tauxé deux frans, qui montent

en tout pour ledit temps à ladicte somme de 62 francs ; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné au siège devant Melun le viii® jour de novembre l'an

mil CCCC et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec certiffica-

cion de Simonnot Le Fournier, clerc de feu maistre Jehan Sarrote, nagaires maistre

de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, par laquelle il certiffie que ledit

maistre Baudes n'a aucunement esté compté à gaiges par les escrocs de la des-

pense de l'ostel de mondit seigneur durant le temps dessus dit (1), et quictance

(1) En marge : Videantur scrobe.
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d'icellui niaistre Baudcs contenant assercion d'avoir vacqué par le temps et en

la manière dessus dicte 62 fr.

5053. A Huguenin Du Bois, escuier d'escuerie de monseigneur le duc de Bourgoingne et

son bailli de Charroloys, la somme de 48 frans que madame la duchesse de

Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Auxonne le xiii'' jour de novembre

mil cccc et vint, lui a tauxé pour xvi jours, c'est assavoir : 3 frans pour ung chacun

desdiz jours, lesquelz il a vacqué, c'est assavoir les Viii jours commençans le xx^ jour

de septembre l'an que dessus et finis le xxviii" jour d'icellui mois, en alant à

Beaune devers madicte dame et révérend père en Dieu monseigneur l'evesque

de Tournay, chancellier de monseigneur le duc, y séjournant et retournant en son

liostel, et les autres viii jours commençans le v^ jour dudit mois de novembre, en

estre aie devers madicte dame à Auxonne, où il séjourna jusques audit xiii^ jour de

novembre incluz pour pluseurs besoingnes et affaires très grandement touchant

elle et mondit seigneur son filz, le bien et seurté des pays et subgiez d'elle et de

mondit seigneur; pour ce, et rent cy lesdictes lettres de madicte dame et quic-

tance dudit Huguenin contenant assercion d'avoir vacqué par le temps dessus

dit 48 fr. (1)

[fol. cvi]

5054. A maistres Guillaume Courtot et Dreue Mareschal, conseiUiers et maistres des

comptes de monseigneur le duc à Dijon, et à maistre Jehan Bonffeaul, conseillier

dudit seigneur, la somme de vint quatre frans, pour leurs gaiges de quatre jours

entiers commençans le xi^ jour de ce présent mois qu'ilz ont vacqué en estre

alez de Dijon à Auxonne devers madame la duchesse à la journnee illec assignée,

de par madicte dame, à plusieurs seigneurs de Bourgoingne et autres gens de

conseil de mondit seigneur, pour avoir avis sur la provision qui estoit affaire pour

résister à l'encontre des ennemis que l'en disoit venir en Charrolois, et à pluseurs

autres grandes besoingnes touchans grandement le bien de mondit seigneur et

la seurté et deffenses de ses pays; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs

des comptes et de Jehan de Noident, son trésorier, donné le xv" jour de novembre

l'an mil iiii'^ et vint, avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part et

porcion escript au doz dudit mandement cy rendu 24 fr.

5055. A messire Jaques de Villers, maistre Richard de Chancey et à messire Jehan de Saint

Ylaire, la somme de 255 frans à eulz deue pour les causes qui s'ensuivent, c'est

assavoir, audit messire Jaques, 100 frans, le xxix de septembre cccc et vint, en

prest à cause d'un voiaige qu'il fit avec ledit maistre Richard devers la duchesse

d'Auteriche, femme du duc Fedric, pour les besoingnes de madame d'Austeriche,

seur de feu monseigneur; audit maistre Richard, pour semblable cause, sur son

voyaige, 100 frans (2), et audit messire Jehan de Saint Ylaire, le premier jour

(1) En marge : Deducantur vadia sua ordinaria a dicto magistro R. de Chancey de 100 fr., et videatur

ad causam bailliatus Kadralensis, quia non dicit in supra quod noniinati in hac parte nichil capiant pro

litteris ultra illa etc. ista causa. Radiatur dicta causa.

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam Super ipsos.
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d'octobre suigant, 25 frans, sur son voiaige d'estre alez à Saint Glaude où l'on

devoit traictié par les embasseurs de monseigneur et de monseigneur de Savoye

sur certains debaz estans entre lesdiz seigneurs; à lui, le xxx^ jour dudit mois

d'octobre, pour astre reto-jrner derechief audit lieu de Saint Glaude à la journée

illec assignée pour le fait dessus dit, par mandement de madame la duchesse

donné xviii de décembre m cccc et \'int, cy rendu avec quictance des dessus nom-

mez, chacun de sa porcion, pour ce <255 fr. > 155 fr.

[vo]

5056. A maistre Dreue Mareschal, conseillier et maistre des comptes de monseigneur le

duc de Bourgoingne à Dijon, la somme de cinquante frans, que mondit seigneur

lui a tauxé, ouitre et par dessus ses gaiges ordinaires qu'il a et prent de lui à

cause de sondit office, pour environ xxvi jours qu'il a vacqué, ou mois de juillet,

aoust et septembre mil liii'^ et \'int, pour les fais et besoingnes de mondit seigneur

en la manière et pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir, pour estre aie

oudit mois de juillet, en la compaingnie de révérend père en Dieu monseigneur

l'evesque de Tournay, chancellier de mondit seigneur, monseigneur de Saint

George, Jehan Chousat, Jehan de Noident, trésorier, et autres conseilliers de

mondit seigneur, dudit lieu de Dijon à Crevant querré et acompaingier le corps

de feu monseigneur le duc, derrain trespassé, cui Dieu pardoint, que mondit

seigneur fit lors mener de Monstereau audit lieu de Crevant, pour le faire mener

en i'eglise des Chartreulx de Dijon; item, esdiz mois d'aoust et de septembre,

qu'il a esté par trois fois à Beaune par devers ledit monseigneur le chancellier

avec ledit Chousat et trésorier pour le fait des monnoyes et autres affaires de

mondit seigneur, <au fuer de {un blanc) frans par jour font> iadicte somme
de 50 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxvii" de

septembre mil iiii° et vint, cy rendu avec quictance dudit maistre Dreue escript

au doz dudit mandement 50 fr.

5057. A lui, la somme de quarante frans qui deue lui estoit pour xx jours entiers qu'il a

vacquez pour les fais et besoingnes de mondit seigneur, pour les causes et en la

manière qui s'ensuivent : premièrement, pour ix jours, commençans le ix'^ jour

d'octobre [fol. cvii] mil cccc vint et fenissant continuelmenl ensuigant, qu'il

partit de Dijon avec et en la compaingie de Jehan de Chousat, Jehan de Noident et

d'autres du conseil de mondit seigneur, pour aler à Aignay et d'illec à Origny,

près de Chasteillon sur Seine, par devers révérend père en Dieu, monseigneur

l'evesque de Tournay, chancelUer de mondit seigneur, qui les y avoit mandez et

fait venir pour aucunes grandes matières touchans les fais d'icellui seigneur;

item, VI jours commençans le xiii'' jour de janvier ensuigant et fenissant conti-

nuelmenl ensuigant, qu'il partit dudit Dijon, avec et en la compaingnie du bailli

dudit lieu, pour aler par devers madame la duchesse de Bourgoingne et par son

mandement à la Perrière pour illec oir certaines grandes matières que messire

Loys de Chalon, prince d'Oranges, devoit dire et exposer à madicte dame pour

le très grant bien de mondit seigneur; et v jours, commençans le xxviii*^ jour
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iludit mois de janvier, qu'il partit de Dijon en la compaingnie dudit bailli et

dudit Chousat pour aler à la Perrière par devers madicte dame qui les y avoit

mandez, et d'illec à Auxonne, pour les fais et besoingnes de mondit seigneur

et fenissant continuelment ensuigant, qui font pour lesdiz XX jours, en ce

comprins ses venue et retour, au feur de 2 frans par jour, font ladicte somme

de 40 frans; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes donné le

vii^ jour de février l'an mil illl'^ et vint, cy rendu avec quictance dudit maistre

Dreue escripte au doz d'icellui mandement 40 fr.

5058. A messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commarien, chevalier, conseillier

et chambellan de mondit seigneur, la somme de deux cens quatre frans, laquelle

somme mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le iiii^ jour

de juing l'an mil iiii'^ et vint, lui a ordonné et tauxé pour cinquante ung jours

entiers, fenis ledit iiii^ jour de juing oudit an, qu'il a vacquez par pluseurs inter-

valles, tant à Dijon devers madicte dame la duchesse de Bourgoingne, comme
devers mondit seigneur audit lieu de Troyes, où, par le commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, il est alez par deux foiz et en deux voyaiges es mois

d'avril [v°] et de may oudit an, qui valent, au feur de 4 frans par jour que mondit

seigneur, par sesdictes lettres, lui a tauxé, eue consideracion à la chiereté des

vivres qui lors estoit en ce royaume et à la feiblesse de la monnoye qui y a cours,

dont ung escu d'or vault et a cours, de marchant à autre, pour environ 4 frans

de ladicte monnoye, qui font ladicte somme de 204 frans; pour ce, et rend les-

dictes lettres de mondit seigneur veriffiees au doz par Jehan de Noident, trésorier

de mondit seigneur, sur ledit Fraignot, avec quictances dudit messire Jaques

contenant affirmacion d'avoir vacqué oudit voyaige par lesdiz VI jours et pour les

causes declairees en sesdictes lettres 204 fr.

5059. A maistre Thomas Orlant, gênerai maistre des monnoyes du roy nostre seigneur,

la somme de trente frans, pour quinze jours entiers par lesquelx il avoit vacquez,

par l'ordonnance de feu monseigneur le duc, derrain trespassé, dont Dieu ait

l'ame, à Troyes pour le fait de la délivrance des monnoyes de mondit seigneur,

avec maistre Guillaume Courtot et ledit Jehan Fraignot, pour lesquelx quinze jours

feu mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Ponthoise le IIII^ jour de

juillet l'an mil iiii'^ et dix nuef, lui tauxa à ladicte somme de 30 frans; pour ce,

et rend lesdictes lettres de feu mondit seigneur certificatoires desdiz maistre

Guillaume Courtot et Jehan Fraignot requise par icelles, ensemble autre mande-

ment de monseigneur Philippe, à présent duc de Bourgoingne, donné à Paris

le xxiiii'' jour de décembre l'an mil ilii'^- et vint veriffiee au doz par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot avec quictance dudit Thomas contenant assercion

requise par ledit mandement 30 fr.

5060. A maistre Richart de Chancey, conseillier de monseigneur le duc et son bailli de

Dijon, la somme de deux cens cinquante frans à lui deue pour nii''^v jours entiers

qu'il a vacquez en plusieurs voyaiges qui depuis le premier jour de juillet mil

un'' et vint jusques au derrain jour de février ensuigant il a fait, par l'ordonnance
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de madame la duchesse, de monseigneur le duc son filz, et de monseigneur son

chancellier, et pour plusieurs choses touchans [fol. cviii] grandement le fait de

mondit seigneur tant à Anghessain devers la duchesse d'Osteriche, femme du

ducFedric, où il a vacqué xvii jours, à Sahns devers ledit monseigneur le chan-

celher et les gens du conseil de mondit seigneur illec estans, à Cusery pour estre

à une journée qu'il se devoit tenir avec les gens du duc de Savoye, oîx il a vacqué

par XII jours, à Aignay le Duc devers ledit monseigneur le chancellier, à Gray sur

Saône et devers madicte dame à la Perrière, à Auxonne et en autres divers heux

à pluseurs et diverses fois, pour chacun desquelx iiii^^'v jours madicte dame lui a

tauxé pour les despens de lui, ses gens et chevaulx, 3 frans, qui font par tout

ladicte somme de 255 frans; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse

donné le viii'= jour de mars l'an mil cccc et vint, cy rendu avec quictance dudit

monseigneur le bailli contenant assercion d'avoir vacqué par les jours et en la

manière declairee oudit mandement 255 fr. (1)

5061. A messire Guy Armenier, conseillier de mondit seigneur et son bailli d'Aval ou conté

de Bourgoingne, la somme de cinquante frans que mondit seigneur, par ses

lettres patentes données à Paris le xii* jour de décembre mil cccc et xx, lui a

tauxé oultre et par dessus ses gaiges ou pensions ordinaires, s'aucuns en avoit

lors de mondit seigneur, actendu la chierté des vivres et la foiblesse de la monnoye

courant pour le temps qu'il a vacqué alant, besoingnant et retournant, à estre

aie deux foiz et par deux voyaiges de son hostel de Montigny lez Arbois à Saint

Glaude aux deux journées que puis nagueres et derrenierement ledit messire Guy

et autres des gens du conseil de mondit seigneur et de ceulx de monseigneur de

Savoye y ont tenue ensemble pour certains affaires d'entre mondit seigneur et

ledit monseigneur de Savoye et pays et subgiez; pour ce, payé à lui et rend les-

dictes lettres de mondit seigneur veriffiees par Jehan de Noident sur ledit Frai-

gnot et par quictance dudit messire Guy escripte au doz desdictes lettres conte-

nans assercion d'avoir vacqué et esté esdictes deux journées et ainsi que dit

est 50 fr.

5062. A maistre Girart Vyon, bacheler en loys, procureur de mondit seigneur ou bailliage

de Dijon, la somme de 137 frans, qui deue lui estoit de reste de 387 frans pour

ses gaiges de ix^^ix jours qu'il a vacqué, c'est assavoir, vi'"'xiijoursou voyaige qu'il

a fait es pays de Languedoc et de Navarre, et lvii jours qu'il a aussi vacqué pour

estre aie devers mondit seigneur faire son rapport de ce qu'il avoit besoingné

esdiz pays, pour lesquelx voyaiges mondit seigneur lui a tauxé et ordonné estre

payée ladicte somme, comme il appert par ses lettres patentes données à Troyes

le vi*" jour d'avril iiii*^ et xix veriffiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot;

pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres, cy rendues avec quictance dudit

(1) En marge : Deducantur sua vadia ordinaria ad quia in litteris hic rcdditis non dicit ultra illa etc., et

causam bailliatus Divionensis pro istis nii^'^v dicbus, caveatur quod nichil capiat ante pro ista causa.
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maistre Girart par la(]uelle il allcnne en sa conscience avoir vacqué ledit temps

esdiz voyaiges 137 fr. (1) (2)

{article cancellé)

5063. A Pieret des Joyaulx, jadiz varlet des joyaulx de feu mondit seigneur darrain tres-

passé, cui Dieu absoille, la somme de cent soixante deux frans huit gros tournois,

qui (leue lui estoit pour les gaiges et despens de lui, son valet, et deux chevaulx,

depuis le premier jour d'octobre mil CCCC XIX jusques au darrenier jour de may
ensuigant induz, qii'il a vacqué en la ville de Dijon à garder lesdiz joyaulx, ouquel

temps sont viii''''iiii jours, pour chacun desquelx mondit seigneur lui a tauxé et

ordonné pranre et avoir de lui, pour une foiz, 8 gros, qui montent pour iceulx

viil"*!!!! jours ladicte somme de 162 frans 8 gros; pour ce, parpayé à lui par vertu

des lettres patentes de mondit seigneur données le m" jour de juing mil CCCC et

vint, veriffiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendues avec certiffi-

cacion de Jaques de Busseul, maistre d'ostel de mondit seigneur, par laquelle il

certiffie que durant ledit temps icellui Pieret n"a prins gaiges ne livrée en l'ostel

d'icellui seigneur et par quictance dudit Pieret 162 fr. 8 gros (3)

5064. A frère Andry de Vauvert, prieur du monastère des Chartreubc lez Dijon, la somme
de 32 frans que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes

données le [fol. cix] iiii'^ jour de juing mil cccc et vint, lui a tauxé pour xvi jours

entiers commençans le xiiii^ jour de may iiii'^ xx, qu'il partit dudit lieu de Dijon

et aia à Mombar devers madicte dame, où il demoura et séjourna jusques au

département d'illec de madicte dame, pour pluscurs choses qui estoient à faire

entre icelle dame et mondit seigneur le duc son filz, lesquelles ledit prieur avoit

par avant exposées à mondit seigneur de par madicte dame, au feur de 2 frans

par jour, font ladicte somme de 32 frans; pour ce, paie à lui par vertu desdictes

lettres de madicte dame cy rendues avec quictance dudit frère Andry. . . 32 fr.

5065. A maistre Guy Gelennier, conseiliier de mondit seigneur, la somme de cinquante

ung franc, que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le xxvii<= jour

de septembre mil cccc et vint, lui a tauxé pour xvii jours entiers qu'il a vacqué

en estre party de son hostel, c'est assavoir le v*^ jour du mois de septembre, et

estre aie à Beaune devers monseigneur le chancellier faire son rapport et relacion,

pour lui et autres ambaxadeurs de mondit seigneur, de ce qu'ilz avoient besoin-

gnié à la darreniere journée par eulx tenue au lieu de Jonvelle avec les gens et

ambaxadeurs du cardinal, duc de Bar, auquel lieu de Beaune ledit maistre Guy

demeura par l'espace de vi jours, tant pour ladicte cause comme pour l'expedicion

(1) En marge : Loquatur, quia habuit supra, 400 fr. ; somma soluti 450 fr. et per taxacionem sibi

fol. un", super isto voagio 50 fr., et fit mencio in factam per dominum et per iitteras hic rcdilitas

dicta parte quod receperat antca 80 souta auri in (note cancellée).

precio quolibet scuto quinque francorum, proul (2) En marge : < Radiatur (piia fit post, fol.

per unam certifficacionem redditam supra, super ex", sub meliori forma > .

una parte raencionem faciente magistri Robert! (3) £(i marge; Débet dicere xn^^nil dies, compu-

de Saulx, lacius apparet de valore dicti scuti, valent tando XXI.X dicbu.s pro mense fcbruarii pro bixesto.
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d'aucuns affaires de mondit seigneur, ouquel voyaige venant et demourant audit

lieu de Beaune et soy en retournant audit lieu de Gray il a vacqué X jours entiers,

et ait derrain esté mandé venir audit Beaune au xxiiii^ jour dudit mois devers

madicte dame et ledit monseigneur le chancellier, où il a vacqué, comprins en ce

deux jours pour son retour en sondit hostel à Gray, vu jours, esquelxvoyaiges sont

en tout lesdiz xvii jours, chacun jour au feur de 3 frans, valent et font ladicte somme

de 51 frans; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres de mondit seigneur verif-

fiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre

Guy par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué continuelment durant le

temps et pour lesdictes causes 51 fr. (1)

[v°]

5066. Audit frère Andry de Vauvert, la somme de soixante dix frans à lui tauxez par madame

la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données le iii^ jour de may mil

cccc et vint, pour les despens de lui, ung clerc, son varlet et trois chevaulx, pour

XXXV jours commençans le xxvii^ jour de mars iiii*^ xix et fenissant le ii*^ jour de may

ensuigant tout inclux, c'est assavoir pour chacun desdiz jours 2 frans, esquelx

jours il a vacqué, par le commandement et ordonnance de madicte dame, des Dijon

devers mondit seigneur le duc son filz lui dire pluseurs choses touchans très gran-

dement le bien d'elle et de lui, séjournant devers mondit seigneur pour son expe-

dicion et en retournant devers madicte dame pour lui faire son rapport, et, des

la, en venant et demeurant avecques madicte dame et en sa compaingnie tant à

Villaines, Chastillon comme à Mombar, en attendant la venue de mondit seigneur

devers madicte dame, où il estoit besoing qu'il feust quant mondit seigneur y

seroit pour lesdictes choses dont il avoit parié à mondit seigneur; pour ce, paie

à lui par vertu desdictes lettres cy rendues avecques quictance dudit frère

Andriet 70 fr.

5067. A maistre Jehan Peluchot, licencié en loys, conseilher de mondit seigneur, la somme

de trante frans, qui deuz lui estoient pour avoir esté en ambassade de par madame

la duchesse de Bourgoingne avec le bailli de Chalon devers madame de Bourbon

et avec messeigneurs Gosquin et Le Moyne de Neufville, devers madame de Savoye,

pour pluseurs choses touchans la mort de feu monseigneur le duc Jehan darrain

trespassé, cui Dieu absoille, où ilz ont fait extraordinairement de très grans frais

et missions, tant pour messire Guillaume de La Baulme, le sire de Boisey et le bas-

tart de Saint Germain, lesquelx, pour les ennemis qui estoient par delà, lesdiz

bailli et maistre Jehan menèrent avecques eulx en alant de Mascon devers madicte

dame de Bourbon pour la seurté de leurs personnes, lesquelx ilz deffrayerent,

comme pour les maulx chemins qu'il faisoit et autrement, qui montent, comprinses

leurs despenses ordonnées, à trop plus grant somme pour la porcion dudit maistre

Jehan qu'ilareceu pour faire lesdiz voyaiges, <pour ce par mandement> lesquelx

(1) En marge : DeJucatur pensio sua pro istis xvn diebus, quia non continetur in iitteris hic redditis

ultra illam.
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30 frans madame la duchesse lui a ordonné en oultre ce qu'il a eu dudit voiaige

et pour le parpaiement d'icellui; jtour ce, paie à lui par mandement [fol. ex] de

madicte dame donné le xxix"' jour de janvier mil cccc et xix cy rendu avec quic-

tance dudit maistre Jehan 30 fr.

5068. A maistre Jehan de Drosay, secrétaire de feu monseigneur le duc Jehan, derrain

trespassé, cui Dieu absoille, la somme de quatre vins deux frans qui deuz lui

estoient et que feu mondit seigneur, par ses lettres patentes données le darrain

jour de mars mil Ilii'^ et quinze, lui a tauxé, pour son voyaige d'avoir esté, du com-

mandement et ordonnance de feu mondit seigneur (1) des Laigny sur Marne, et dont

il partit le dymenche xxvi<^ jour de janvier oudit an, et estre aie par devers le roy

des Romains avecques et en la compaingnie de messire Jehan de Chalon, seigneur

d'Arlay, et messire Régnier Pot, seigneur de La Prime, besoingnier sur certaines

choses desquelles mondit seigneur, en sesdictes lettres, ne veult estre faicte aucune

mencion, ouquel voyage ledit maistre Jehan a vacqué, tant en alant en la ville de

Lyon, où estoit ledit roy des Romains, séjournant et besoingnant illec, comme
en retournant devers mondit seigneur, depuis ledit xxvi^ jour de janvier jusques

au venredi vi« jour dudit mois de mars, touz inclux, qu'il arriva devers mondit

seigneur à Dinize, ouquel temps sont comprins xi.i jours entiers pour le bissexte

qui a esté en ladicte année, à deux frans par jour, font ladicte somme de 82 frans ;

pour ce, et rend lesdictes lettres ensemble quictance dudit maistre Jehan faicte

ou nom de Jehan de Noident consentue au doz par ledit Jehan de Noident estre

employé es comptes dudit Jehan Fraignot contenant affirmacion d'avoir vacqué

oudit voyaige par les jours et pour les dictes causes, et certifficacion de Jehan de

Valéry, escripte au doz desdictes lettres, par laquelle il certifie que ledit maistre

Jehan n'a esté aucunement compté à gaiges par les escrocs de la despense de l'ostel

de mondit seigneur durant ledit temps (2) <pour ce> et lesquelx ont esté roiez

ou compte dudit Noident fini au darrain de décembre m cccc xviii, folio iii'^ ii",

pour deffaut d'affirmacion, pour ce 82 fr. (3)

5069. A maistre Nicolas Fraillon, la somme de sept vins douze frans, qui deuz lui estoient

et que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données

le lii^ jour de Jung mil iiii'^ xxi, lui a tauxé pour Lxxvi jours entiers commençans

le XXV* jour de février iiii'^ xx et finiz le xxv« jour de may (4) [v°] ensuigant qu'il a

vacquez en avoir esté devers madicte dame qui l'avoit mandé venir devers elle,

séjournant à Dijon, Chastillon, Villainnes et Montbar, où madicte dame a esté pour

veoir et parler à monseigneur le duc son filz, tant pour escripre sur le cas du murdre

perpétré en la personne de feu monseigneur le duc Jehan derrain trespassé, cui

Dieu pardoint, pour requérir et demander au roy pugnicion en estre faicte, mectre

en forme et ordre et accorder les aviz et oppinions ad ce que avoient escript sur

ledit cas pluseurs théologiens, decretistes et légistes pour le rapport à mondit sei-

(1) En marge : Transit virtute consensus thesau- (4) E/i marge : Viso tempore débet dicere pro

rarii domini scriijli a tergo quictancie. Lxxi diebus computalo xxix dicbus pro mense

(2) En marge : Videaatur scrobe. februarii pro bixesto.

(3) En marge : Corrigitur in dicto coiiipoto.
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gneur qui avoit escript à madicte dame le ainsi faire, pour quoy il convint ledit

maistre Nicolas demeuré en la compaignie de madicte dame jusques à la venue de

mondit seigneur le duc, sondit filz, audit Montbart, à très grans fraiz et missions,

au feur de deux frans par jour, qui font ladicte somme de 152 frans; pour ce,

paie à lui par vertu desdictes lettres cy rendues avec quictance dudit maistre

Nicolas par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué oudit voiaige par les

jours et causes declairees esdictes lettres <152 fr. > 142 fr. (1)

5070. A Huguenin Daischey, escuier, la somme de quarante frans, que madame la duchesse

de Bourgoingne, par ses lettres patentes données le iii^ jour de juing mil cccc et

XX, a ordonné lui estre bailliez, en oultre et par dessus douze frans, pour avoir

esté ou mois d'avril derrain passé, des Dijon à Chasteillon où madicte dame ala,

pour ce que mondit seigneur le duc, son filz, se devoit illec traire pour la veoir et

parler à elle, et ou mois de may ensuigant, oïl il est tousjours esté et demouré

par le commandement et ordonnance de madicte dame en son service et compai-

gnie pour la seurté de sa personne et jusques à son retour audit lieu de Dijon, sur

quoy ledit Huguenin a faiz de très grans fraiz et missions; pour ce, et rend lesdictes

lettres de madicte dame ensemble quictance dudit Huguenin 40 fr.

5071. A maistre Girard Vion, procureur de monseigneur, la somme de 137 frans restans à

lui à paier de la somme de 387 frans pour ses gaiges de ix'^'ix jours par lui vaquez

en certains voaiges fais de l'ordonnance de madame la duchesse en la manière

et pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir, du xxiii de septembre m cccc

xix, qu'il se partit de Dijon pour aler devers les roy de Navarre et conte de Foix,

pour eulz exposer la manière de la traiteuse mort de feu monseigneur, cui Dieu

pardoint, et les requérir d'aucunes choses qui ordonné lui estoit, où il vacqua

jusques au premier jour de février ensuigant tout inclux qu'il retourna à Dijon, où

soRtvi^^xii jours; item se partit dudit lieu de Dijon le xiii^jour dudit mois de février

ensuigant pour aler à Troyes devers les gens du roy pour eulz exposer certainnes

choses qui ordonné lui avoit esté ou pais de Languedoc, et des la devers mondit

seigneur pour lui en faire son rapport de ce qu'il avoit besoingnié, où il vacqua

jusques au vi<^ jour d'avril ensuigant, font, compté le mois de février pour xxix jours,

LV, et III jours pour son retour LVii jours, pour chacun desquelx VI^^XII jours monsei-

gneur, par ses lettres patentes données vi d'avril cccc xix, lui a tauxé 2 frans demi,

font 330 frans, et pour chacun desdiz lvii jours 20 solz tournois, font 57 frans, pour

tout ladicte somme de 387 frans; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres cy

rendues avec quictance dudit procureur 137 fr. (2) (3)

Somme : <171 1. 15 s. t.> 196 1. 15 s. t.; et : 15.255 fr. 7 gros (4).

(1) En marge : Radiuntur 10 fr. qviia fuit in ser- (3) En marge : Transit quia, viso compoto prece-

virio per LXXi dies, qui valent 142 fr. denti, fol. vi^^'xv, capiuntur 200 fr. loco dictorum

(2) En marge : Loquatur quia super istis voagiis nu"'' viginli sculorum in una parte de 400 fr. tara

capiuntur supra, folio iiii^^, 50 fr. et fit mencio in noraine domini Johanis de Salioue quam nomine

dicta parte quod ultra dictos 50 fr. habuit 80 scuta ipsius magistri Girardi Vyon.

auri de vaiore quorum non constat, quod est neccesse (4) En marge : Somma : 2.524 fr. 8 gr.

ad finem quod fiât compotus de soiucione istorum

387 fr.
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[fol. cxi] (1)

Achat de chevaulx

5072. A Jehan de Viseii, la somme de cent escuz d'or, au pris de 400 frans, qui deuz lui

estoient par mondit seigneur le duc pour l'achat d'un grant cheval de poil rouan

à longue queue que mondit seigneur a fait prandre et acheter de lui ledit pris

par Huguenin du Bief, son escuyer d'escuerie, et icellui donner et présenter de par

lui à Pierre Labbart, escuier d'escuerie du roy d'Angleterre, lequel Pierre estoit

venu devers le roy de France et mondit seigneur à Troyes en ambaxade de par

ledit roy d'Angleterre avec les contes de Vervy, de Quin et autres ambaxadeurs

dudit roy; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xiiii^ jour d'avril

mil cccc et vint après Pasques cy rendu avec certifficacion dudit Huguenin du

Bief sur l'achat, pris et délivrance dudit cheval, et quictance dudit Jehan de Visen

escripte au doz dudit mandement, ensemble certifficacion de messeigneurs des

comptes à Dijon, par laquelle ilz certifient que par Estienne Chambellan, bourgois

de Dijon, et d'autres, ilz ont esté informez que, de présent, ilz prandront escus d'or

pour quatre frans en monnoye courant à présent, et que pour moins aussi ilz ne

les bailleront, pour ce 400 fr.

5073. A Amiot Nope, valet de chambre et garde des joyauLx de mondit seigneur, la somme de

quarante escus d'or, au pris de trois frans 8 solz parisis chacun escu en monnoye,

qui deuz lui estoient pour la vendue d'un cheval rouen à longue queue que

mondit seigneur a fait prandre et acheter de lui ledit pris par Huguenin du Bief,

son escuier d'escuerie, pour donner à maistre Jehan de Heda, son phisicien;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes le xiiii^ jour d'avril

mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Amiot, ensemble certifficacion dudit escuyer d'escuerie sur la

vendue, bail et délivrance dudit cheval requise par ledit mandement, valent lesdiz

40 escus d'or, au pris que dessus 140 fr. (2)

[vo]

5074. Autres parties payés par ledit Jehan Fraignot, payés pour l'achat de vi chevaubc cour-

siers de nouvel achetiez à Geneves à la foire de Quasimodo cccc et vint, par l'ordon-

nance de mondit seigneur le duc, par Anthoine de Villers, son escuyer d'escuerie,

illec pour ce envoyé par mondit seigneur avec lui et en sa compaingnie Jehan

Hancelin, palefrenier, en la manière qui s'ensuit, et sont les parties au long et à

plain declairees en ung rôle de parchemin certiffié par lesdiz Anthoine de Villers

et palefrenier :

(1) En marge : Hic iiicipit II* ligacia litterarum (2) En marge : Transit visa certifficacione gen-

faujua compoti, et finit foi. vni'"'x. cium compotorum reddita in parte precedenti super

valore dictorum scutorum.
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Etpremièrement.

5075. A Jehan Mistrain, marchant de Millan, pour la vendue, bail et délivrance de cinq

chevaulx de Pueille, les trois de poil bail, l'autre moreau, et l'autre grisart, touz à

longue queue, prins et achetez de lui en ladicte foire de Geneves par ledit Anthoine

avec ledit palefrenier pour mondit seigneur et pour sa monteure 700 et 59 escus

d'or, pour ce 2.964 frans demi;

5076. A Raoulet de Pesmes, marchant, demourant audit lieu de Geneves, pour l'achat, bail

et délivrance d'un cheval rouen à longue queue prins et acheté de lui en ladicte

foire par les dessus diz 80 escus en or, pour ce 313 frans 4 gros;

5077. A Jehan Hancehn, palefrenier dessus nommé, pour ses gaiges depuis le xxix^ jour de

mars, qu'il partit de Troyes, par l'ordonnance de mondit seigneur pour aler

audit lieu de Geneves, pour l'achat desdiz chevaulx jusques au xi^ jour de may

suigant, où sont xliii jours, qui valent, à 8 gros par jour, pour lui et son cheval,

28 frans 8 gros, sur quoy il a eu, à son partement, pour Guy Guilbault dont il

a faicte quictance, 12 frans, pour ce cy, qui lui est deu de reste, 16 frans 8 gros ;

[fol. cxii]

5078- Audit palefrenier que, par l'ordonnance dudit Anthoine il avoit baillié à trois aydes

qui ont aidié à amener lesdiz chevaulx de Geneves à Rouvre près de Dijon, où ilz

ont vacqué par xill jours entiers et continuelz commençans le xxix<^ d'avril et finis

le XI*' jour de may, chacun ayde pour ses salaires et despens au pris de 4 gros par

jour, font par jour lesdiz m aides 1 frans, valent par lesdiz xiii jours, 13 frans ;

5079. Audit palefrenier qu'il a paie, par l'ordonnance dudit Anthoine, pour la despense

desdiz vi coursiers, à pluseurs hostelz et hostesses, en les amenant dudit heu de

Geneves à Rouvre par dix jours entiers commençans ledit xxix^ d'avril et finiz le

vili^ jour de may suigant qu'ilz arrivèrent audit lieu de Rouvre, et le landemain

furent mis à la charge et despense de monseigneur audit lieu de Rouvre, les menues

parties de laquelle despense ont esté veues et approuvées par ledit Anthoine et

montent 43 frans 1 gros demi, pour ce, 43 frans 1 gros demi ;

5080. Audit Ancelin, palefrenier, qu'il avoit paie à pluseurs hostes et hostesses dudit heu

de Geneves pour les despens fais pour lesdiz vi chevaulx par xv jours entiers, com-

mençans le xiiii"^ jour d'avril que lesdiz chevaubc furent par ledit palefrenier

arrestez, jusques au xxii^ jour d'avril suigant, dont les menues parties ont esté

veues par ledit Anthoine, quarante sept frans, pour ce, 47 frans;

5081. Audit palefrenier, qu'il avoit payé à ung selher de Geneves pour trois selles de guerre

de lui prinses et achetées par l'ordonnance dudit Anthoine pour mettre sur lesdiz

chevaulx pour mondit seigneur 23 frans demi, pour ce, 23 frans demi
;

5082. A lui, qu'il avoit paie pour trois grandes couvertes armores aux armes de mondit

seigneur pour mectre sur lesdiz chevaulx en les amenant, quarante sept frans, pour

ce, 47 frans;
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[vo]

5083. Audit Jehan Hancelin, palefrenier dessus nommé, qu'il avoît baillié par l'ordonnance

dudit Anthoine et donné pour l'onneur de monseigneur et de par lui aux valez

des marchans desdiz chevaulx, neuf frans demi, pour ce, 9 frans demi;

5084. Et qui a esté perdu pour ce que, oudit pays de Savoie, la monnoye de monseigneur

n'a pas esté employée à semblable valeur à cours par deçà, tant à l'achat desdiz

chevaulx que es autres parties dessus dictes, dont ledit Anthoine a veues les

menues parties, soixante deux frans huit gros, pour ce, 62 frans 8 gros;

5085. A Huguenot de Beze, pour ses salaires, gaiges et despens de vint et cinq jours entiers

et continuelz, commençans le xi* jour d'avril derrenierement passé, qu'il partit

de Troyes devers Jehan de Noident, trésorier de monseigneur, et par son ordon-

nance, pour aler audit lieu de Geneves faire les finances de l'argent dessus dit, le

porter audit lieu de Geneves et en tenir compte, pour chacun desquelx jours, atten-

du son estât qu'il y est aie à deux chevaulx et les chiertez des vivres, lui ont esté

bailliez, par l'avis dudit Anthoine, deux frans par jour, qui font pour lesdiz

XXV jours cinquante frans, pour ce, 50 frans;

5086. Lesquelles parties montent en tout à la somme de trois mil cinq cens quatre vins dix

frans trois gros demi, pour ce, par mandement de mondit seigneur le duc donné

à Dijon le xxiii^ jour de juing mil cccc et vint, cy rendu avec les certificacions

dont dessus est faicte mencion, ensemble quictance dudit Jehan Michion, marchant

de Millan, pour la somme de 759 escus d'or, et de Raoulet de Pesmes, marchant de

Geneves, pour la somme de 80 escus d'or, requise par ledit mandement

3.590 fr. 3 gros demi.

[fol. cxiii]

5087. A Jaques de Busseul, conseillier, chambellan et premier maistre d'ostel de monsei-

gneur le duc de Bourgoingne, la somme de huit vins frans, monnoye royal, qui deue

lui estoit par mondit seigneur pour ung sien cheval gris à longue queue, que icellui

seigneur a fait prandre et acheter de lui ledit pris et donner à Pierre de Buzy,

bastart d'Oye ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Eschieges le

vi^ jour de juing l'an mil cccc et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec certificacion de Huguenin du Blé, escuier d'escuerie de

mondit seigneur, sur l'achat, pris et délivrance dudit cheval et quictance dudit

Jaques de Busseul 160 fr.

5088. Autres parties payées par ledit Jehan Fraignot pour l'achat de vu chevaulx coursiers

achetez à Geneves par Anthoine de Villers, escuier d'escuerie de mondit seigneur

le duc de Bourgoingne, et par Jehan d'Autheriche, son palefrenier, ou mois de

septembre l'an mil cccc et vint, pour mondit seigneur et par son ordonnance,

et par pluseurs autres frais et despens fais à l'occasion de l'achat et amenaige

desdiz chevaulx en la manière qui s'ensuit :
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Et premièrement.

5089. A Jehan Michenon, marchant, demeurant à Milan, la somme de treze cens quatre vins

six esciis d'or, pour la vendue et délivrance desdiz coursiers, dont les trois d'iceulx

sont sur poil brun bay, les deux à longue queue et l'autre à courte queue, ung

autre bail cler et trois moreauLx, prins et achetez de lui en ladicte ville de Geneves

<486 escus d'or> qui valent, au feur de 4 frans 10 gros [v°] pour chacun escu,

qui ont costé et ont été achetez, c'est assavoir, de Amé Le Noble 1.000 escus d'or,

et de Guillaume des Hayes, 400 escus d'or, qui valent à change de monnoye

6.699 frans, pour ce, et appert par quictance dudit Jehan Michenon et certiffi-

cacion dudit Anthoine sur la vendue et achat desdiz chevaulx et aussi par quictance

desdiz Amé et Guillemot, 6.699 frans ;

5090. A Jehan d'Autheriche, palefrenier de mondit seigneur le duc, la somme de 6 escus

d'or, qu'il avoit paiez pour l'achat et dehvrance de cinq selles neufves, toutes

garnies, achetées audit lieu de Geneves pour mectre sur lesdiz chevaulx en les

amenant dudit heu de Gen[ev]es à Dijon, chacun escu au pris que dessus, valent

29 frans, pour ce, par quictance dudit palefrenier et certifficacion sur ce dudit

Anthoine, 29 frans;

5091. Audit Jehan d'Autlieriche, la somme de 7 escuz d'or, au pris de quatre frans dix gros

chacun escu, qui valent 40 frans 10 gros, qu'il avoit paiez à deux valez dudit Miche-

non, pour avoir aidié à amener des ledit heu de Geneves à Dijon lesdiz vu coursiers,

pour ce, par marcliié fait ausdiz deux valez par ledit Anthoine et appert comme
dessus <40 frans 10 gros> 33 frans 10 gros (1);

5092. A Pierre Jabri, clerc, la somme de deux frans demi qu'il avoit paiez à Huguenin

Suspiquet, notaire, demeurant audit lieu de Geneves pour ses paines, salaires et

despens d'avoir escript en son parchemin la quictance dudit Jehan Michenon

et de avoir receu ladicte somme de 1.386 escus d'or, pour la cause dessus dicte,

laquelle est de longue escripture et appert par quictance dudit Pierre et certifi-

cacion dudit Anthoine deux frans demi, pour ce 2 frans demi;

5093. Audit Jehan d'Autheriche, palefrenier de mondit seigneur, la somme de quinze escus

d'or qu'il avoit paiez pour la despense desdiz VII chevauLx faicte en venant dudit

[fol. cxiiii] heu de Geneves à Dijon, de laquelle despense les menues parties ont

esté veues et approuvées par ledit Anthoine de Villers bien au long, valent pour

lesdiz 15 escus d'or, au feur desdiz 4 frans 10 gros pièce, soixante douze frans demi,

pour ce et appert quictance par de lui et par certifficacion dudit Anthoine 72 frans

demi;

5094. A Anthoine de Villers, la somme de trente frans, qui deue lui estoit pour xii jours

entiers commençans le iii^ jour de juillet oudit an mil cccc et vint et fenissant

continuelment suigant qu'il a vacquez à estre aie, par le commandement et ordon-

(1) En marge : Débet dicere 33 fr. 10 gr.
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nance de mondit seigneur, des sa maison de Boncourt audit lieu de Geneves,

pour savoir, veoir et visiter lesdiz chevaulx, pour en escrire la certaineté à mondit

seigneur et pour son retour en sadicte maison, valent lesdiz xii jours, au feur de

2 frans demi par jour, qui est le pris que l'on lui compte communément par les

escrocs de la despense de mondit seigneur, comprins en ce les surcrois que ledit

Anthoine a acoustumé de prandre par lesdictes escrocs, ladicte somme de 30 frans,

pour ce, et appert par quictance dudit Anthoine, 30 frans;

5095. A lui, la somme de vint cinq frans, qui deue lui estoit pour x jours entiers commen-

çans le derrain d'aoust oudit an et fenissant continuelment ensuigant, qu'il a

vacqué en estre retourné audit lieu de Geneves, par l'ordonnance de mondit

seigneur, pour avoir la délivrance desdiz chevaulx pour icellui seigneur, avoir

séjourné audit lieu de Geneves pour ladicte délivrance et en son retour, valent

lesdiz X jours, au feur que dessus pour la consideracion dessus dicte, ladicte

somme de 25 frans, pour ce, par quictance dudit Anthoine, 25 frans;

5096. Audit Jehan d'Autheriche, palefrenier que dessus, la somme de quatre vins trois

frans quatre gros, qui deue lui estoit pour ses gaiges, salaires et despens de cent

jours entiers, commençans le xxvi^ jour de juing oudit an mil cccc et vint et

finissant continuelment ensuigant, (ju'il a vacquez à estre venuz par l'ordon-

nance et commandement de mondit seigneur des Monstereau, [v''] où mondit

seigneur estoit lors, devers ledit Anthoine de Villers lui apporter lettres closes

de par icellui seigneur, et aussi à Jehan de Noident, affin d'aler quérir et avoir

lesdiz chevauLx, d'illec estre aie en la compaingnie dudit Anthoine audit lieu de

Geneves, pour lui aidier à avoir et visiter lesdiz chevauLx, après dudit lieu de

Geneves estre retourné audit lieu de Dijon ensemble lesdiz chevaulx, et pour y
avoir séjourné pour penser et faire penser lesdiz chevaulx, valent lesdiz C jours,

au feur de 10 gros par jour, ladicte somme de 83 frans 4 gros, pour ce, et appert

par quictance dudit Jehan et certifficacion dudit Anthoine, 83 frans 4 gros;

5097. A Pierre Jabry, clerc dessus nommé, la somme de vint frans, qui deue lui estoit

pour X jours entiers commençans le derrain jour d'aoust oudit an mil cccc et

vint et fenissant continuelment ensuigant, qu'il a vacqué à estre aie, par l'ordon-

nance de Jehan de Noident, trésorier de mondit seigneur, et dudit Fraignot, en

la compaingnie dudit Anthoine de Villers audit lieu, et y avoir porté 1.400 escus

d'or pour employer en l'achat desdiz chevaulx et pour en tenir le compte, avoir

séjourné audit lieu de Geneves et pour son retour, valent lesdiz dix jours, au

feur de 2 frans pour jour, eue consideracion à la monnoye de par deçà qui est

de petite valeur par delà et à la chierté des vivres, ladicte somme de 20 frans,

pour ce, et appert par quictance dudit Pierre et certifficacion dudit Anthoine,

20 frans;

5098. Audit Jehan d'Autheriche, palefrenier que dessus, la somme de quarante quatre

frans unze gros, qui deue lui estoit et qu'il avoit paie pour les despens desdiz

VII chevaulx, fait à Dijon par xxii jours entiers et continuelz finis le IIII<= jour d'octo-

bre l'an mil cccc et vint, tout inclux, que lesdiz chevaulx ont séjourné en ladicte
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ville de Dijon en l'ostellerie du Faulcon, en actendant que mondit seigneur man-

das! les mener par devers lui, valent lesdiz 22 jours, au feur de 3 gros demi par

jour pour chacun desdiz chevaulx, comprins en ce les surcroix qui ont esté prins

pour lesdiz chevaulx, ladicte somme de 44 frans 11 gros, pour ce, et appert par

quictance et certifficacion comme dessus, 44 frans 11 gros;

[fol. cxv]

5099. Audit palefrenier, la somme de vint neuf frans quatre gros qu'il avoit paie à quatre

aydes pour leurs paines, salaires et despenses d'avoir aidié audit palefrenier pour

lesdiz XXII jours qu'ilz ont séjourné à Dijon à gouverner et penser d'iceulx chevauLx,

valent lesdiz xxii jours, au feur de 4 gros par jour pour chacun desdiz aydes,

en ce comprins leurs despens, ladicte somme de 29 frans 4 gros, pour ce, et

appert par quictance dudit palefrenier et certifficacion dudit Anthoine, 29 frans

4 gros.

5100. A lui, 4 frans pour xxiiii fers neuf pour ferrer lesdiz chevaubc, 4 frans;

5101. A lui, la somme de cinquante cinq frans, sur ce qui lui sera deu pour les gaiges,

salaires et despens de lui et desdiz IIII aydes, depuis le V^ jour d'octobre oudit an

jusques à la fin d'icellui mois touz inclux, pour ce, et appert comme dessus,

55 frans;

5102. A lui, la somme de quarante deux frans, tant sur la ferreure desdiz chevaulx, pour

ledit temps, depuis le v'^ jour d'octobre jusques à la fin d'icellui mois, comme sur

la despense desdiz chevaulx, pour icellui temps que on les mena devers mondit

seigneur, pour ce, et appert par quictance dudit palefrenier et certifficacion dudit

Anthoine de Villers, 42 frans;

5103. Lesquelles parties montent en tout à la somme de sept mil cent soixante treze frans

cinq gros, comme tout ce peut plus à plain apparoir par ung rôle de parchemin,

auquel est attaichié ung mandement de mondit seigneur le duc donné à Aisey

le Duc le xiii*^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint, et par quictance dudit Jehan

Michenon, marchant dessus nommé, par laquelle il confesse avoir receu dudit

Jehan Fraignot lesdiz 1.386 escus d'or, pour la cause contenue oudit roole,

ensemble deux certifficacions dudit Anthoine de Villers, dont l'une est escripte

à la fin dudit rôle, par laquelle [v°] il certiffie que lesdiz chevaulx coursiers ont

esté achetez dudit Jehan Michenon ladicte somme de 1.386 escus d'or et aussi

que toutes les autres missions declairees en icellui rôle qui montent en tout,

à comprandre ladicte somme, à la somme de 7.639 frans 5 gros en monnoye,

à compter 4 frans 10 gros pour chacun escu, ont esté faictes au meilleur compte

et prouffit pour mondit seigneur que faire c'est peu et tout par la forme et manière

contenue oudit rôle, et l'autre certificacion dudit Anthoine par laquelle il cer-

tiffie que lui et ledit Jehan Fraignot ont acheté de Amé Le Noble et Guillemot

des Hayes, marchant, demourant à Chalon, c'est assavoir : dudit Amé 800 escus

d'or vielz pesans douze mars demi et ung trezeal, au marc de Paris, et dudit Guille-

mot 600 escus d'or vielz pesant 9 mars 3 onces ung trezeal, chacun escu le pris
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de 4 liaiis 10 gros en monnoye, et aussi quictance desdiz palefrenier et Pierre

Jabry, chacun de sa part et porcion, escript au doz dudit rôle tout cy rendu

< 7.173 fr. > 7.170 fr. 5 gros (1)

5104. A Jt'lian de Visen, la somme de cent frans, monnoye royal, à lui deue par inondit

seigneur le duc, pour ung cheval bay à longue queue, que mondit seigneur,

par Huguenin du Blé, son escuier d'escuerie, a fait acheter de lui ledit pris et

somme de 100 frans, et icellui cheval fait bailUer et délivrer à Amiot Noppe,

valet de chambre et garde des joyaulx d'icellui seigneur, en recompensacion de

deux chevaulx qu'il a perduz ou voyaige devant Meleun ; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné au siège devant Meleun le xxvi'' jour de septembre

l'an mil cccc et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec certifficacion dudit Huguenin du Blé sur la vendue et dehvrance dudit

cheval et quictance dudit Jehan de Visen 100 fr. (2)

5105. A Jehan Hanselin, palefrenier de mondit seigneur, et à Guillaume Navet, chevaucheur

de l'escuerie d'icellui seigneur, la somme de cinquante 9 frans quatre gros,

c'est assavoir : audit Jehan Henselin, di.x frans, qui ont esté convertis es necces-

sitez des chevaulx de mondit seigneur achetez à Geneves à la foire de Quasimodo

l'an mil cccc et vint tenue (3) [fol. cxvi] audit lieu, lesdiz chevaulx estans à Rouvre

où ilz furent amenez des ledit lieu de Geneves pour iliec séjourner jusques à

ce que mondit seigneur mandast les mener par devers lui; item, audit Jehan

Henselin, vint frans, pour les despens desdiz chevaulx fais en les menant des

ledit heu de Rouvre à Troyes, par l'ordonnance de mondit seigneur; item, à

lui pour l'achat des couvertes armoyés aux armes de mondit seigneur achetées

audit lieu de Geneves pour mectre sur lesdiz chevaulx et d'autres choses comme
hcolz, brides, etc., 4 escuz d'or qui valent, au pris de 4 frans 10 gros pièce, qui

est le pris que les escus employez ou paiement desdiz chevaulx ont esté achetez,

19 frans 4 gros; et à Guillemin Navet, chevaucheur de l'escuerie de mondit

seigneur, dix frans, pour ung voyaige par lui fait audit lieu de Geneves par l'ordon-

nance dudit Anthoine de Villers pour la délivrance desdiz chevaulx achetez

audit lieu de Geneves, audit temps. Pour ce, par mandement de madame donné

à la Perrière le xv<^ jour de janvier l'an mil cccc et vint, cy rendu avec il certif-

ficacions dudit Anthoine de Vilhers, par lesquelles il appert lesdictes sommes

avoir esté payés par ledit Jehan Fraignot pour lesdictes causes et avoir esté obmises

à en recouvrer l'acquit avec les autres missions faictes à ceste occasion

59 fr. 4 gros <611 fr. >

{article cancellé)

5106. A Guillemin d'Arbois, procureur de monseigneur le duc ou bailliaige de La Mon-

taingne, la somme de vint cinq frans à lui deue pour l'achat d'un cheval sur poil

brun bay à longue quehue, que feu monseigneur le duc Jehan, darrain trespassé,

(1) En marge : Débet dicere 7.170 fr. 5 gr. Concencio. (Signé :) J. de Noident.

(2) En marge : Loquatur quia iettere non sunt (3) En marge : Royé par raoy, Fraignot.

verifficate per thesaurarium domini.

50.
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cui Dieu absoiUe, fit prandre et acheter de lui ledit pris par Girart de Bourbon,

son escuyer d'escuerie, lequel il fit mectre en son escuerie; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le xxvi^ jour de novembre mil iiii° et xv veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec certifficacion dudit Girart,

du jour, pris et réception dudit cheval et quictance dudit Guillemin 25 fr.

Somme : 11.425 fr. 8 gros demi (1)

[fol. cxvii v°] (2)

5107. Phihppe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne,

palatin, seigneur de SaUns et de Malines, à tous ceulx qui ces lettres verront,

salut. Savoir faisons nous avor fait veoir par révérend père en Dieu nostre amé

et féal chancelher l'evesque de Tournay, les lettres patentes de feu nostre très

cher seigneur et père, dont Dieu ait l'ame, desquelles la teneur s'ensuit :

Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne,

palatin, seigneur de Salins et de Malines, à notre receveur gênerai de Bourgoingne

présent et à venir salut. Comme par tout le temps passé, au vivant de feu nostre

très redoubté seigneur et père, dont Dieu ait l'ame, et depuis son trespassement

jusques à présent, les maistres auditeurs et clers des comptes de feu nostredit

seigneur et de nous à Dijon ayent acoustumé d'avoir chacun an de feu mondit

seigneur et de nous pour leurs robes, oultre leurs gaiges ordinaires, c'est assavoir :

chacun maistre, cinquante frans, chacun auditeur, quarante frans, et chacun

cler, trente frans, par vertu de noz lettres patentes qui, chacun an, ont esté faictes

et octroiees par feu nostredit seigneur et par nous, et nous aient présentement

lesdiz maistres, auditeurs et clers fait humblement suppUer leur octroier noz

lettres pour avoir leursdictes robes pour ceste année commençant au premier

jour du présent mois de janvier; nous, en consideracion aux bons et agréables

services que nous font nozdictes gens de noz comptes, en gardant nostre demaine

et noz autres droiz, en piuseurs manières, et affin qu'ilz n'aient plus cause de nous

en faire requeste chacun an, vous mandons que pour ledit premier jour du pré-

sent mois de jan\'ier, et doresennavant chacun an audit premier jour de janvier,

vous paiez auxdictes gens de noz comptes, pour leurs dictes robes, c'est assavoir :

à maistres Jehan Chousat, Guillaume Courtot, Jehan Bonost, Dreue Mareschal,

Estienne de Sens et Eudes de Verranges, noz conseilhers et maistres de nozdiz

comptes, à chacun cinquante frans; à Jehan Dancise, auditeur, 40 frans; à Martin

de Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne, noz clers d'iceulx comptes,

à chacun 30 frans, en prenant quictance de chacun d'eulx pour sa porcion, par

lesquelles quictances rapportant et pour la première foiz ces présentes, ce que

(1) En marge : Revisis partibus liujus capituli, sui finiti ad uitimam decembris ccccxxni, fol.

ista somma deberet esse de 11.585 fr. 8 gr. demi; xnn^" et xv, in una parte de 16 1. 13 s. 4 d. t.

et sic est deffectus per errorem nomiiiandi de (2) Le folio cxvi v° et le folio cxvii r" ne sont

160 fr. qui redduntur dicto Fraignot in fine compoti pas écrits.
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ainsi leur en sera paie chacun an nous voulons et mandons estre alloué en voz
comptes et rabatu de votre recepte par les gens de noz comptes, qu'il appert
sans aucun contredit et sans autre mandement ou commandement actendre de
nous ou d'autre, car ainsi nous plaist il estre fait, et auxdictes gens de noz
comptes l'avons octroyé et octroions, de grâce especial, par ces présentes, non
obstant quelconques ordonnances, mandement ou deffense ad ce contraires.

Donné à Laigny sur Marne le xix« jour de janvier l'an de grâce mil cccc xviii.

Ainsi signé : par monseigneur le duc. Bordes.

Lesquelles lettres et tout le contenu d'icelles nous avons confermees et confermons
par ces présentes. Si donnons en mandement à nostre receveur gênerai de Bour-
goingne, présent et à venir, que icelles lettres, au regart de noz amez et feaulx

conseilliers et maistres de noz comptes à Dijon et des auditeurs et clers de nozdiz

comptes, qui présentement y sont et qui pour le temps à venir y seront de par nous
instituez et ordonnez, il enterrine et acomplisse, de point en point, selon leur

forme et teneur, en leur paiant chacun an pour leurs robes audit premier jour
de janvier, tant pour le temps passé comme pour le temps à venir, c'est assavoir,

à chacun desdiz maistres, cinquante frans, à chacun auditeur quarante frans,

et à chacun desdiz clers trente frans, car ainsi nous plaist il estre fait, et à nozdictes
gens des comptes l'avons octroie et octroions de grâce especial par ces présentes,

non obstant quelconques autres bienfaiz par nous à eulx autreffoiz faiz ou à
faire, et quelzconques ordonnances et mandement ou deffense ad ce contraires.

En tesmoing de ce nous avons fait mectre notre seel à ces présentes. Donné à

Dijon le vine jour de may l'an de grâce mil cccc vint et deux. Ainsi signé :

par monseigneur le duc à votre relacion, T. Bouesseau.

Collacio hujus transcripti cum litteris originalibus signatis et sigillatis ut supra
facta fuit xii» die maii m^ cccc° vicesimo secundo.

Per me : M. de Capis.

et me : J. Danoise.

[fol. cviii]

Dons et recompensacions

5108. A maistre Symon Fourny, conseillier et gênerai gouverneur des finances du roy
nostre seigneur et son bailli de Troyes, la somme de cinq cens frans auquel
madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon
le xxe jour de janvier mil cccc et xix, et par l'avis et deliberacion de pluseurs

gens du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc, son filz, elle a fait baillier,

par manière de don et recompensacion de pluseurs grans et agréables services

que ledit bailli a fait à feu mondit seigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu
absoille, ou temps qui vivoit, et depuis à madicte dame et à mondit seigneur le

duc, sondit filz, en maintes et diverses manières que madicte dame ne veult
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autrement estre declairié en sesdictes lettres; pour ce, et rent icelles lettres et

quictance sur ce dudit maistre Symon 500 fr.

5109. Aux frères, gardien et couvent des frères meneurs de Charrey, la somme de cent

frans, que pour Dieu et en aumosne et pour en faire prières et oroisons pour

l'ame de feu mondit seigneur madicte dame la duchesse leur a donné, pour une

foiz, pour lesdiz 100 frans employer et convertir en l'ediffice de l'egUse et autres

maisonnemens dudit couvent, duquel feu mondit seigneur est fondeur; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le xx* jour de janvier mil cccc

et XIX, cy rendu avec quictance desdiz gardien et couvent 100 fr.

5110. A Huguenin Marmier, jadiz espicier de feu monseigneur le duc, darrain trespassé,

cui Dieu absoille, lequel a servit feu mondit seigneur durant l'an mil cccc et

dix huit d'espices de chambre et de sucre pour faire ypocras pour 13 solz 4 deniers

la livre, combien que en chevauchant lui a convenu acheter le plus souvent 20 solz

la li\Te, où il a perdu plus de 400 frans, et tant que pour ce il voult délaisser le

service de feu mondit seigneur audit pris mesmement que ses marchans en avoient

plus grant pris, dont, pour ce, lui fut dit qu'il fournit mondit seigneur et qui le

recompenseroit de ses pertes, de quoy riens n'a esté fait car par avant il a esté

murdry, comme cy devant est dit, au heu de Monstereau, où par le commande-

ment d'icellui feu monseigneur et de ses maistres d'ostel ledit Huguenin [v°]

estoit aie et y avoit porté es coffres de l'espicerie des espices de chambre et du

sucre qui montrent à plus de 200 livres qui valent, audit pris de 13 solz 4 deniers

la hvre, 133 frans 6 solz 8 deniers, lesquelles espices et sucre furent perdues audit

Monstereau, mesmement pour ce qu'il ne entendit que à emporter les drageoirs

de feu mondit seigneur qui furent sauvez, excepté le pié et la poignié de l'un, qui

valent plus de 800 frans
;
pour lesquelles choses madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, oye sur ce la relacion de messeigneurs Robert de Maligny, jadiz maistre

d'ostel, Jehan de Valéry, et de Estienne Moreau, contrerolleur de la Chambre aux

deniers de feu mondit seigneur, pour laquelle relacion ilz ont tesmoingnié en leur

conscience que oudit service de feu mondit seigneur ledit Huguenin a eu en ladicte

année moult grant perte, dont icellui seigneur l'avoit promis de recompenser,

en tant qui touche cest article devoit estre de 150 frans, et de ce qu'il perdit

audit Monstereau, devoit estre recompensé de cent frans qui sont par tout 250 frans,

veult à ycellui Huguenin estre baillié, pour et en recompensacion de ce que dit

est, ladicte somme de 250 frans; pour ce paie à lui, par mandement de madicte

dame donné à Dijon le xilii'' jour de novembre mil CCCC et Xix, cy rendu avec

quictance dudit Huguenin requise par ledit mandement 250 fr.

5111. A messire Lordin de Sahgny, chevalier, la somme de quatre cens frans qui deuz

lui estoient pour reste d'un don de 500 frans que feu monseigneur ie duc, cui

Dieu pardoint, lui donna, par ses lettres patentes données le derrain jour de

janvier l'an mil iin*^ et unze, rendues en la Chambre des comptes de monsei-

gneur à Dijon par le compte de Jocerant Frepier, trésorier etc., fini xxi de février

M cccc et XII, sur lequel don il paia 100 frans seulement rendu en ladicte Chambre,
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ainsi que par ceduie extraicte de iadicte Chambre sur ledit compte donné le un''

jour de janvier l'an mil cccc et xix signée par Martin de Chappes peut apparoir;

pour ce, paie à lui par mandement de mondit seigneur le duc donné à Lile le

XI" jour de décembre oudit an mil cccc et xix, cy rendu avec Iadicte ceduie ung

autre mandement patent de madicte dame la (1) [fol. cxix] duchesse de Bour-

goingne itératif des dessus diz mandement de mondit seigneur; et ceduie par

lequel elle mande à messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon allouer

es comptes dudit Fraignot Iadicte somme de 400 frans et par quictance dudit

messire Lordin 400 fr.

5112. A messire Henry de Champdivers, chevalier et chambellan de mondit seigneur,

la somme de cinq cens frans, monnoye royal, pour don à lui fait par mondit

seigneur, pour une foiz et de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il a fais le temps passé à feu mondit seigneur le duc, derrain

trespassé, cui Dieu absoille, fait présentement chacun jour à mondit seigneur

et espère que encores face ou temps à venir, et pour lui aidier à supporter aucunes

pertes qu'il fit en certain voyaige ouquel il fut pieça envoyé par feu mondit

seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes xix*' jour

d'avril l'an mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy

rendu avec quictance dudit messire Henry 500 fr.

5113. A messire Andry de Darbonnay, seigneur de Roiches, chevalier, la somme de 120 frans

que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données

à Dijon le xvi^ de janvier l'an mil cccc et xix et par l'avis des seigneurs de Cour-

tivron, de Saint Legier, du bailli de Dijon, Jehan Chousat, Jehan de Noident

et d'autres gens de son conseil, lui a donné et ordonné avoir et prandre pour une

foiz en recompensacion des grans et notables services qu'il a fais à feu mondit

seigneur, et des pertes qu'il a euz en son service, pour d'iceulx 120 frans acheter

ung coursier, afin de soy mieulx emploier à l'encontre de Charles qui se dit

daiilphin et de ses complices estans en grant puissance ou pays de Masconnois

où ilz ont prins places, tiengnent sièges devant autres, obéissant au roy, adherees

avec madicte dame et mondit seigneur le duc son filz, et ont intencion d'entrer

es pays de Bourgoingne le plus avant et y porter les dommaiges qu'ilz pourront;

pour ce, et rent lesdictes lettres de madicte dame la duchesse, ensemble quictance

dudit messire Andry de Darbonnay requise par icelles lettres 120 fr.

[vo]

5114. A messire PhiUppe de Flavigny, chevalier, la somme de soixante frans que madame
la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le x^ jour

de janvier l'an mil cccc et xix, et par l'avis de l'evesque de Chalon, du seigneur

de Commarrien et d'autres du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc, sondit

filz, a mandé lui estre baillié pour le aucunement estre recompensé des pertes

(1) En marge : Corrigitur in dicto compoto Jocerandi, fol. xxvni, pro istis 100 fr. ibi captis.
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qu'il a eu à la prinse de la forteresse de Ferrieres en Gastinois qui fut gaingnié

par feu mondit seigneur le duc sur ses ennemis, à la garde de laquelle mondit

seigneur lui ordonna, et laquelle, depuis, fut prinse par lesdiz ennemis, où ledit

messire Philippe perdit chevaulx, harnois et pluseurs autres biens et jusques à la

valeur de environ 4.000 frans, dont il est venu à telle povreté qu'il ne se pourroit

mettre sus pour servir madicte dame et mondit seigneur le duc, sondit filz, à

rencontre de leurs ennemis ainsi qu'il en a bonne volenté; pour ce, par lesdictes

lettres de madicte dame cy rendue avec quictance dudit messire Philippe requise

par icelles 60 fr.

5115. A lui, la somme de cent frans, monnoye royal, pour don à lui fait de grâce especial

par mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a

fait ou temps passé à feu monseigneur le duc de Bourgoingne, cui Dieu pardoint,

en ses armées et autrement, et espère mondit seigneur que lui face ou temps à

venir, et aussi pour lui aidier à paier certaine finances à quoy il a esté raençonné

par les ennemis du roy et de mondit seigneur, desquels il a esté prins; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné au siège devant Meleun le xv^ jour

d'aoust l'an mil cccc et vint veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot

cy rendu avec quictance dudit chevalier requise par icellui 100 fr.

5116. Au bastart d'Oye, la somme de cinquante frans à lui bailliez par l'ordonnance de

madicte dame la duchesse de Bourgoingne et par l'avis et deliberacion des sei-

gneurs de Commarrien, de Saint Legier, de Villers, du bailli de Dijon, .Tehan de

Noident, et d'autres de son conseil, tant pour avoir esté et envoyé par pluseurs

fois sur les marches de Bourbonnois, Lionnois et Auvergne [fol. vi'^''] où estoient

les ennemis de madicte dame, pour savoir leur estât et convine, et pour estre

aussi venu et envoyé devers icelle dame lui dire et rapporter ce qu'il avoit sceu

et trouvé du convine desdiz ennemis, comme pour et en recompensacion de

pluseurs autres bons et agréables services que ledit bastart d'Oye a fais à feu

mondit seigneur, derrain trespassé, cui Dieu absoille, à madame la duchesse et

monseigneur le duc son filz, à ses très grans frais et despens, dont il n'avoit

encorres esté aucunement recompensé; pour ce, par mandement de madicte

dame la duchesse donné à Dijon le iiii^ jour de janvier mil cccc et xix cy rendu

avec quictance dudit bastart 50 fr.

5117. A lui, la somme de cent frans, monnoye royal, pour don à lui fait par mondit sei-

gneur, de grâce especial pour une foiz, tant pour consideracion des bons et

agréables services qu'il a fait à mondit seigneur, fait chacun jour et espère que

face ou temps à venir, comme pour lui aidier à supporter les frais et despens

qu'il a fais, euz et soustenuz es guerres et armées de mondit seigneur; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné au siège devant Meleun le xx^ jour

d'octobre l'an mil cccc et vint veriffiees au doz par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit bastart requise par icellui .... 100 fr.

5118. A messire Jehan de Mesca, chevalier de Castille, la somme de cent frans, monnoye

royal, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une fois,
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pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fais longuement et loyal-

inent à feu mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, derrain trespassé, cui

Dieu absoille, fait à lui en pluseurs et diverses manières; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné le xiiii'' jour de may mil cccc et vint, veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec deux quictances dudit messire Jehan...

100 fr.

5119. A Lusquin de Marez, qucuz de mondit seigneur, la somme de cinquante frans que

mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a

fais dudit office et en recompensacion d'un cheval qu'il a perdu en venant [v°]

en la compaingnie de mondit seigneur des Arras à Troyes, et aussi pour avoir

ung couteau de cusine pour le fait de sondit office; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné à Troyes le derrain jour de mars l'an mil cccc et xix

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Lusquin 50 fr.

5120. Aux religieux, abbé et couvent du monastère de Saint Claude, la somme de deux

cens frans, laquelle madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes

données à la Perrière le iii^ jour de may l'an mil cccc et dix nuef, a ordonné leur

estre baillié pour la singulière affection que madicte dame savoit que feu mondit

seigneur le duc, derrain trespassé, cui Dieux absoille, avoit en ladicte église et

la devocion que a madicte dame audit corps Saint Claude, pour icelle somme
convertir en la réfection de ladicte eghse; pour ce, et rent lesdictes lettres de

madicte dame et quictance desdiz abbé et couvent requise par icelles lettres...

200 fr.

5121. A maistre Jehan Bonost, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur à

Dijon, la somme de deux cens vint cinq frans que madame la duchesse, par ses

lettres patentes données à Dijon le xxix** jour de mars l'an mil iiii*^ et xix, lui a

fait paier, pour et en lien et recompensacion de 15 mars d'argent en vaisselle que,

si comme madicte dame a sceu et esté souffisamment informée, feu monseigneur

le duc avoit ordonné et commandé estre donné et baillié de par lui à la fille dudit

maistre Jehan le jour de ses noces qui lors estoient assignées estre briefmcnt,

lesquelles furent retardées pour occasion du trespassement de feu mondit sei-

gneur, et aussi pour ce que maistre Girart Vion, son mary, procureur de mon-

seigneur, a depuis esté en ambaxade de par madicte dame devers le roy de Navarre,

le conte de Foix et autres grans seigneurs, où il a demeuré jusques environ la Chan-

deleur derrain passé qu'il a espousé ladicte fille; pour ce, et rent lesdictes lettres

de madicte dame ensemble quictance dudit maistre Jehan escripte au dos d'icelle

225 fr.

[fol. VI""!]

5122. Aux frères meneurs du couvent de Dole, la somme de deux cens frans, laquelle

mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le iiii'^ jour de juing

l'an mil cccc et vint, leur a donné, de grâce especial, pour leur aidier à faire et
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construire leur église qui fut commencée environ a xxx ans et n'a peu estre que

très peu avancée pour cause de la grant povreté qui est en eulx, et afin qui soient

tenuz et astrains de dire messes et oroisons et faire prière pour le remède et salut

de feu mondit seigneur le duc, son père, cui Dieu pardoint; pour ce, et rent

lesdictes lettres de mondit seigneur veriffiees par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot ensemble quictance sur ce de frère Jehan Loynel, gardien du couvent

desdiz frères, requise par ledit mandement 200 fr.

5123. Ausdiz frères meneurs du couvent de Dole, la somme de cinquante frans, pour

don à eulx fait par madame la duchesse de Bourgoingne, pour une fois, pour

icelle convertir en la construcion de l'église qui font audit lieu de Dole et afin

qu'ilz soient plus enclins et tenuz de prier pour Tame de feu monseigneur, cui

Dieu pardoint, et aussi pour la prospérité de madicte dame et de monseigneur

le duc son filz; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xiiii^

jour de juing mil cccc et vint, verifïié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot

et quictance de frère Jehan Loynel, gardien du couvent desdiz frères meneurs. .

.

50 fr.

5124. A messire Jeronime Balart, conseillier et ambaxadeur de monseigneur le duc de

Savoye, la somme de deux cens cinquante frans, pour don à lui fait par mon-

seigneur le duc, par ses lettres patentes données à Troyes le iiii'^ jour de juing

l'an mil iiii'^ et vint, tant pour consideracion de pluseurs grans et notables ser-

vices qu'il a fais à feu monseigneur le duc, son père, cui Dieu pardoint et à lui

pour le parpaiement des frais qu'il a fais en ung voyaige ou ambaxade, où feu

mondit seigneur son père l'envoya pour ses propres affaires devers nostre saint

père le pape, comme de ce il a esté bien a acertenez; pour ce, et rent lesdictes

lettres de mondit seigneur ensemble quictance dudit messire Jeronime requise

par ledit mandement 250 fr. (1)

[V]

5125. A Jehan Ranvial, clerc des ofRces de l'ostel de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz

pour consideracion des bons et agréables services qu'il a faiz longuement et loyal-

ment et fait encores de jour en jour; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Troyes le iiii^ jour de juing mil iiii"^ et vint verifïié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan 100 fr.

5126. A maistre Pierre Salemon et aux seurs cordelières d'Auxonne, la somme de soixante

douze frans demi à eulz paiez par ledit Fraignot, du commandement et ordonnance

de mondit seigneur, par les mains de Amiot Le Chisseret, maistre particulier de

la monnoye d'Auxonne, c'est assavoir, audit maistre Pierre Salemon, sur ce qui

lui peut estre deu de son voyaige de Constance le v^ jour de juing derrain passé

mil CCCC et xix par lettres closes de madicte dame adreçans audit Amiot, 22 frans

demi ; et ausdictes seurs cordelières pour don à eulx fait par madame la duchesse

(1) En marge : Sciatiir ubi dcnarii pro isto voagio rapiuntur ad fincm quod corrigatur.
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pour aidier à refFaire et redifier leur monastère et qui aussi leur a esté paie par

lettres closes de madicte dame données le iii^ jour d'aoust oudit an, cinquante

frans, font lesdictes parties ladicte somme de 72 frans demi; pour ce, par lettres

patentes de madicte dame la duchesse données le v^ jour de janvier mil un''- et xix,

cy rendues avec certifficacion dudit Amiot Le Chisseret sur le paiement de ladicte

somme requise par lesdictes lettres 72 fr. demi

5127. A messire Thibault de Neufchastel, auquel feu monseigneur le duc de Bourgoingne

derrain trespassé, cui Dieu absoilie, et par ses lettres patentes données à Provins

le xviii^ jour d'avril l'an mil cccc et xix (1), eust donné la somme de 5.000 frans,

tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il avoit faiz à feu mondit

seigneur le temps passé en maintes et diverses manières, comme pour et en

recompensacion et payement de tout ce qui lui povoit devoir et estre tenu à

cause de gens d'armes et de trait qu'il a euz et tenuz en son service ledit temps

passé et autrement, en quelque mandement que se fust, et aussi pour lui aidier

[fol. vi'"'ii] à mectre sus pour venir lors en armes ou service du roy et de feu

mondit seigneur, de laquelle somme de 5.000 frans ledit messire Thiebault

n'a eu paiement (2) que de deux mil frans seulement que lui a bailhez et délivrez

au vivant de feu mondit seigneur ledit Jehan Fraignot, à ce temps et de présent

receveur gênerai de Bourgoingne, lequel à ceste cause retint et a par devers lui

lesdictes lettres de feu mondit seigneur, avec quictance sur ce desdiz 2.000 frans

faicte par ledit messire Thibault, ainsi que par certifficacion dudit Jehan Fraignot,

faicte soubz son saing manuel le xxiiii^ jour de may ensuigant appert, et par

ainsi est encores deu et reste pour ce à paier la somme de 3.000 frans; pour ce,

paie à lui sur ladicte somme de 3.000 frans et par lettres patentes de mondit

seigneur le duc données à Troyes le premier jour de janvier l'an mil cccc et xix

veriffiees par Jehan de Pressy sur ledit Fraignot, cy rendues avec ladicte certiffi-

cacion dudit Fraignot requise par icelles et quictance donnée xvi d'avril mil

CCCC XX aprez Pasques L500 fr. (3) (4)

(1) En marge : Viso compoto precedenti, fol.

vni^^m", dominus débet remanere quictus erga

eum de omnibus debitis temporis preteriti donec

ad xyu!*"" apriiis ccccxix post Pasca, tam pro

facto solucionis gencium armorum quod aJiter in

quocumque modo sit, < tcmpore futuro preterito>

super quo caveatur.

(2) En marge : Note que pour ce que ceste partie

montant à la somme de 1.500 fr. tient lieu en la

somme toute de la despense de ce présent compte,

au pris de 26 1. t. le marc d'argent .seulement, et

elle deust tenir lieu, veu le paiement fait par

ledit receveur, au pris de 16 1. 10 s. t. le marc,

en quoy ledit Frignot seroit trop chargié de 198 1.

1 s. 11 d. obole poitevine tournois, bonne moimoye.

Lesdiz 198 1. 1 s. 11 d. obole poitevine tournois

lui sont renduz en la fin du son compte ensui-

gant, fol. II^LXIII, pour les causes illecques plus à

plain declairces.

(3) En marge : Corrigitur in compoto precedenti

dicti Fraignot finito ad ultimam decembris CCCCXIX,

fol. vm^'^ni, super parte mencioneni faciente de

istis 2.000 fr.

(4) En marge: Residuum, quod est de 1.500 fr.,

debctur ei, et sciatur receptori si dederit aliquam

cedulam super hoc antequara fiât sibi aliqua cedula

Camere. Habet cedulam de dicto residuo a dicto

Fraignot datam xni" jugnii ccccxx", prout per unam

copiam in papiru hic redditara apparet; solutus est

per compotum sequentem finitum ad ultimam

decembris cccc XXI, fol. vi''^ et vi, de dictis 1.500 fr.

ei restantibus ad solventluiii ad causam dictorum

5.000 fr.
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5128. A maistre Jehan Mercier, conseillier et maistre des requestes du roy nostre seigneur

et aussi conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de deux

cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une fois, de grâce especial

pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait ou temps passé à

feu mondit seigneur le duc, que Dieu absoille, fait présentement à mondit sei-

gneur, espère que lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement d'icellui

seigneur donné à Troyes le x« jour de may mil iiii'^ et vint, veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan

requise par ledit mandement < 200 fr. > 115 fr. (1)

5129. A maistre Guillaume Lebois, secrétaire de madame la duchesse de Bourgoingne,

lequel a, depuis le trespas de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne derrain

trespassé, oui Dieu absoille, servy madicte dame en l'office de secrétaire sens

estre compté à gaiges ne avoir aucune ordonnance devers madicte dame ou par

les lettres et escriptures qui lui a convenu faire et expédié de par madicte dame

tant pour ambaxadeurs envoyez devers nostre saint père le pape, l'empereur,

pluseurs roys, ducs, contes et autres princes (2) [v°] et de bonnes villes de ce

royaume et de l'empire, pour le fait de l'omicide perpétré en la personne de feu

mondit seigneur, afin d'en avoir pugnicion et vengence, comme pour préserver

les duchié et conté de Bourgoingne et de Charrolois d'estre dommagiez des enne-

mis de mondit seigneur, et aussi pour le gouvernement desdiz pays a eu et a la

charge, en l'absence de mondit seigneur et autrement, pour les besoingnes et

affaires de madicte dame et de mondit seigneur; il a très grant diligence prins

moult de peines et travaubc, ainsi que de ce mondit seigneur a esté et est bien

acertené, comme par avant au vivant de feu mondit seigneur a longuement et

loyalment fait, mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le

xiiii^ jour de may mil cccc et vint, a donné et octroyé audit maistre Guillaume,

pour consideracion des choses dessus dictes, de grâce especial, pour une fois,

la somme de cent cinquante frans; pour ce, paie à lui par lesdictes lettres de mondit

seigneur veriffiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendues avec quic-

tance dudit maistre Guillaume requise par lesdictes lettres 150 fr. (3)

5130. A ung messaigier de madame la contesse de Tonneure, la somme de six frans, pour

don à lui fait par madicte dame la duchesse de Bourgoingne, pour avoir amené

à madicte dame et présenté de par ladicte contesse une belle grande levriere

(1) En marge : Visa quietancia et id quod scri-

bitur in fine illius solvit solum 115 fr., et de residuo

fecit cedulam suam datam viii* jugnii cccc xx quare

capiatur ibi 115 fr.

(2) En marge : Je, Jehan Fraignot, certiffie et

afferme en vérité avoir paie audit maistre Jehan

Mercier ladicte somme de 200 fr. par vertu de sa

quictance cy rendue et en lui parpaiant yceile

somme de 200 frans du résidu montant à 85 fr.

dont je lui avoye bailiié ma cedule, ledit maistre

Jehan m'a rendu yceile, laquelle j'ay chancellee;

tesmoing mon saing manuel cy mis le xxvn d'aoust

M cccc XXII. {Signé :) Fraignot.

(3) En marge : Dicti 85 fr. soluti dicto magis-

tro Johamii Mercier pro residuo dictorum 200 fr.

virtute certifEcacionis dicti Fraignot scripte hic

supra et mandamenti domini et quictancie dicti

magistri Johanis dicti 200 fr. redditi super parte

ipsorum recapiuntur, post fol. xi"'^.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 797

blanche; à Estienne Marmet, marchant, pour une paire de flacons que madicte

dame a fait prandre et acheter de lui, la somme de 3 frans; à Anglois, garde des

chiens de madicte dame, la somme de 2 frans 3 gros pour avoir quatre cohers

pour les lévriers de madicte dame; à la dame de Florigny, 5 frans 4 gros, pour

prest qu'elle en avoit fait à madicte dame pour ses besoingnes et affaires; à Guil-

laume Marteau, escuyer, de soiron, 10 frans, pour avoir présenté à madicte dame
de par frère Hugues d'Arcy, commendeur de Chalon et de Belle Croix, une paire de

moutons du Sorie, ung porc et ung espy et deux grosses noix dindes; et à Jehan

Vigolet, chevaucheur de monseigneur de Savoye, 4 frans demi, pour don à lui

fait par madicte dame pour lui avoir apporté des patins de madame de Savoye;

font ensemble lesdictes parties la somme de 31 frans 20 deniers tournois. Pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le xii^ jour de juing mil iiii'^ et

vint cy rendu seulement 31 fr. 20 d. t.

[fol. xi^^iii]

5131. A Huguenin Dubois, escuyer d'escuerie de mondit seigneur et bailli de Charrolois,

la somme de deux cens frans, monnoye royal, pour don à lui fait par mondit

seigneur, pour une foiz, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et

agréables services qu'il a fait ou temps passé à feu monseigneur le duc derrain

trespassé, dont Dieu ait Tame, et espère mondit seigneur que lui face ou temps à

venir, comme pour lui aidier à supporter les frais, missions et despens qu'il a

euz et soustenuz pour le fait des guerres ou pays de Charrolois depuis le trespas

de feu mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Troyes le m'' jour de juing l'an mil iiii'' et vint veriffié par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Huguenin requise par ledit mande-

ment 200 fr.

5132. A Huguenin de Villenove, dit Passequoy, jadiz escuier d'escuerie de feu mondit

seigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu absoille, la somme de soixante frans,

monnoie royal, que monseigneur à présent duc de Bourgoingne lui a donné

de grâce especial, pour une fois, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il a fais ou temps passé à feu mondit seigneur, fait de jour en jour à icellui

mondit seigneur le duc et espère que encores face ou temps à venir, et pour

acheter ung cheval; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxv^ jour

de mars l'an mil cccc et xix veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit Huguenin 60 fr.

5133. A Amé Bourgois, escuyer d'escuerie de mondit seigneur le duc, la somme de

soixante frans, monnoye royal, à lui paiez, baillez et dehvrez pour et en recom-

pensacion de deux chevaulx qu'il a perduz ou voyaige qu'il a fait ou mois d'avril

derrain passé en la compaingnie de messire Gaulthier de Ruppes, chevalier,

conseillier et chambellan de mondit seigneur, devers révérend père en Dieu le

cardinal de Bar, et des frais, missions et despens qu'il lui a convenu faire et sup-

porter en faisant la poursuite de la dehvrance dudit messire Gaulthier et de plu-
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seurs autres gentilzhommes qui avoient esté prins par Robert de Sarrebruche,

en retournant dudit voyaige; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Dijon le xvi<^ [v°] jour de juing l'an mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noi-

dent sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Amé requise par ledit

mandement 60 fr.

5134. A Jehan Le Grain, huissier d'armes de mondit seigneur le duc, la somme de cent

frans monnoye royal, pour don à lui fait par mondit seigneur, tant pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il a fais à feu mondit seigneur, et espère

mondit seigneur que lui face ou temps à venir, comme en recompensacion

d'aucunes pertes et dommaiges qu'il eust, lui estant en la garnison de Rouen,

et depuis en certains voyaiges qu'il fit en Savoye par l'ordonnance de feu mondit

seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes le xxvi'' jour

d'avril mil iiii'^ et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit Jehan Le Grain 100 fr.

5135. A Jaquot Espiart, marchant, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz

d'avoir mené certaine quantité de froment et aveine devers mondit seigneur pour le

fait de sa despense et dont il avoit lors marchandé aux maistres d'ostel de mondit

seigneur, parmi lequel marchié lui fust accordé et promis, ou cas que les gens

d'armes lui prandrient aucuns desdiz blefz, ce seroit à la charge de mondit sei-

gneur, en amenant lesquels grains devers mondit seigneur les gens d'armes et

de trait de Hector de Saveuse lui ont prins et emmené à force huit sextiers de

froment et douze sextiers et demi d'aveine, qui valent environ 5 frans le sextier

avec sacs et sarpilheres; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Troyes le second jour de juing l'an mil iiii'^ et vint veriffié au doz par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jaquot .... 100 fr.

5136. A maistre Jehan de Sauls, jadiz secrétaire de feu monseigneur le duc de Bourgoingne,

derrain trespassé, cui Dieu pardoint, la somme de cent frans que mondit seigneur,

pour consideracion [fol. xi'"'iiii] des bons et agréables services que ledit maistre

Jehan de Sauls a fait à feu mondit seigneur longuement et loyalment, lui a donné,

de grâce especial, pour une fois ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Troyes le xvii« d'avril l'an mil iiii*= et vint veriffié par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan de Sauls .... 100 fr.

5137. A Gilet Le Vesseul, valet de chambre et serviteur de monseigneur de Saint George,

la somme de vint frans que madame la duchesse de Bourgoingne lui a donné

de sa grâce, pour une fois, et par l'avis et dehberacion du seigneur de Commar-

rien, du bailli de Dijon, de Jehan Chousat et autres conseilUers de madicte dame

et de monseigneur le duc son filz, pour lui aidier à paier sa raençon aux traîtres

murdriers qui l'ont détenu prisonnier avec ledit son maistre à la doloreuse jour-

née que trayteusement ilz tuèrent et murdrirent feu mon très redoubté seigneur,

monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, cui Dieu pardoint; pour ce, par mande-
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ment de madicte dame donné à Dijon le xxix'' jour d'octobre mil iiii'^ et xix

cy rendu avec quictance dudit Gillet 20 fr.

5138. A messire Rolant de Dukerque, grant pannetier du roy nostre seigneur, chevalier,

conseilUer et chanibellain de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de

mil frans, monnoye royal, que mondit seigneur, tant pour consideracion des

bons et agréables services qu'il a faiz ou temps passé à feu monseigneur le duc

de Bourgoingne, derrain trespassé, cui Dieu absoille, et à mondit seigneur fait

encores chacun jour et espère que encores face ou temps à venir, comme pour lui

aidier à supporter les frais, missions et despens qu'il a euz et soustenuz ou ser-

vice de mondit seigneur depuis le trespas de feu mondit seigneur, lui a donnez,

de grâce especial, pour une foiz; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Troyes le derrain jour de may mil cccc et vint veriflfié par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit chevalier requise par

ledit mandement 1.000 fr.

5139. A Colin d'Alenduy, serviteur de révèrent père en Dieu monseigneur l'evesque

de Tournay, chancelher de monseigneur le duc de [v°] Bourgoingne, la somme de

soixante frans, monnoye royal, que mondit seigneur lui a donné, de sa grâce,

tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait ou temps passé

à feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu

absoille, comme à mondit seigneur, en recompensacion desquels services mondit

seigneur lui avoit donné l'office de greneterie de Semur, dont il n'a peu joir,

pour ce que le grenier dudit lieu n'a pas esté remis sus à cause de la faulte des

marchans qui avoient acoustumé de mener et livrer le sel en icellui grenier; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné au siège devant Monstereau ou

fault Yonne le xxiii'' jour de juing l'an mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noi-

dent sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Colin requise par ledit

mandement 60 fr.

5140. A Guillaume Ranvial, receveur de la gruerie ou bailliaige de Dijon, la somme de

cinquante frans, monnoye royal, pour don à lui fait par mondit seigneur pour

une fois, de grâce especial, pour consideracion des bons et agrables services qu'il

a fais à feu monseigneur, que Dieu pardoint ; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Troyes le iiu"^ de juing mil cccc et vint veriffié par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Ranvial escripte au

doz dudit mandement 50 fr.

5141. A PhiUbert Andrevet, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour une foiz, pour et en recompensacion de pluseurs

grans frais et despens excessis que des pieça il a supportez ou service de mondit

seigneur, et aussi affin qu'il feist diUgemment certaines choses à lui enchargees

par mondit seigneur, pour lesquelles il ala ou pays de Bourgoingne et d'illec

devers le duc de Savoye; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Aisey le xiiii^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint, veriffié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Philibert 200 fr.
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[fol. vi'^'^v]

5142. A Lamescas, jadiz valet de chevauLx de corps de feu monseigneur lé duc de Bour-

goingne, derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, la somme de dix frans pour don

à lui fait par mondit seigneur pour Dieu et en aumosne, afin qu'il prie pour le

remède et salut de l'ame de feu mondit seigneur; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Beaune le xxvi^ jour de septembre l'an mil cccc et vint

cy rendu avec quictance dudit Lamescas 10 fr.

5143. A Jehan de Dinteville, escuier, pannetier de monseigneur le duc de Bourgoingne,

la somme de cinq cens frans que monseigneur le duc de Bourgoingne, par ses

lettres patentes données à Troyes le premier jour de may l'an mil cccc et vint

veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, lui a donné, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait ou temps

passé à feu monseigneur le duc, cui Dieu pardoint, et fait à mondit seigneur,

et espère que lui face ou temps à venir, et pour et en recompensacion de pluseurs

pertes et dommaiges que lui et ses subgiez d'aucunes terres qu'il a eu entour

Troyes ont soustenuz ou loigiz, courses et ferraigemens que les gens d'armes

et de trait de mondit seigneur, qui vindrent en sa compaignie de ses pays de

Flandres et d'Artois jusques audit Ueu de Troyes, leur firent; pour ce, et rent cy

lesdictes lettres de mondit seigneur avec deux quictances dudit Dinteville ....

500 fr.

5144. A Symon Du Pin, escuyer, cappitain d'Ostun, la somme de cent frans, pour don à

lui fait par monseigneur le duc, de grâce especial, tant pour consideracion des

bons et agréables services qu'il a fais à mondit seigneur longuement et loyaul-

ment et fait encor de jour en jour, comme pour lui aidier à soustenir pluseurs

grans frais, missions et despens que lui a convenu supporter pour cause de la

garison de l'une de ses jambes en laquelle il fut navré, quant premiers mondit

seigneur arriva au siège devant la ville de Meleun, par les ennemis du roy et ceubc

de mondit seigneur estans dedans ladicte ville
;
pour ce, par mandement de mon-

dit seigneur donné le xxi" jour de septembre l'an mil CCCC et vint, veriffié par

Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Symon

Dupin 100 fr.

[vo]

5145. A messire Guy de Bar, dit Le Veau, chevalier, bailli d'Auxois et chambellan de mon-

seigneur le duc, la somme de deux cens escus d'or avaluez à 700 frans monnoye

royal, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une

fois, en recompensacion d'ung bel et grant coursier qu'il a donné à mondit sei-

gneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes le XXIII*' jour

d'avril l'an mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit chevalier 700 fr.
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5146. Aux habitans de la ville de Poligny, la somme de d.Mjx mille frans que monseigneur
le duc, en recompensacion d'un don et prouffit du seignoraige de 600 mars d'ar-
gent fin qu'ilz dévoient et estoient tenuz de Uvrer et baillier en la monnoye
d'Auxonne, que monseigneur le duc leur avoit accordé forgier et monnoyer en
icelle à leurs frais et despens avec toutes matières neccessaires pour faire ledit
ouvraige de monnoye dau telz pié, poix et aloy que l'en ouvroit lors en ladicte
monnoye, ou ouvreroit durant ledit temps, et en oultre, de plus ample grâce,
leur eust ottroyé la moitié de tout le droit et prouffit que à cause de son seigno-
raige fauhe de poix et d'aloy dudit ouvraige desdiz 600 mars de fin lui pourroit
et devroit competer et appartenir, pour convertir en la fortifficacion de la ville

de Poligny, comme plus à plain peut apparoir par les lettres patentes de mondit
seigneur données le xii d'aoust < à Troyes le xxi^ jour d'octobre > l'an mU cccc et
vint < veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot aveo et par autres lettres
de mondit seigneur narratives < itératives > des dessus dictes autres lettres don-
nées au siège davant Meleun le xxi* d'octobre < le xii^ jour d'aoust > l'an mil
cccc et vint, pour ce qu'ilz n'avoient peu faire à ovrer lesdiz 600 mars pour les
causes contenues esdictes lettres mondit seigneur a fait traictié avec lesdiz habi-
tans que pour le prouffit qui leur devoit appartenir en l'ovraige desdiz 600 mars
ilz auront la somme de 2.000 frans sur la revenue de ses monnoyes et les pranre
par la main de son receveur gênerai de Bourgoingne, comme il appert par ycelles
lettres cy rendues, ensemble quictance de Jehan de Villers, escuier. Régnant
Guif, Estienne Février et Jehan Malardet, eschevins et par nom de eschevins
dudit Poligny, par laquelle ilz confessent avoir receu dudit Jehan Fraignot ladicte
somme de 2.000 frans, pour tourner et convertir en la reparacion et fortifficacion
de ladicte ville et non autre part, ainsi que plus applain est declairié esdictes lettres
et certifficacion de maistre Bon Guichart, Gille Jourdain, licencié en lois, et Jehan
Chousat, de Poligny, par laquelle ilz certiffient que lesdiz Jehan de Villers, Régnant
Guif, Estienne Février et Jehan Malardet sont eschevins et gouverneurs de touz
les frais communs de ladicte ville de Poligny; pour ce et rend aussi les lettres

sur l'octroy desdiz 600 mars d'argent 2.000 fr. (1)

[fol. vi'"'vi]

5147. A Pierre de Chappes, contreroleur de la despense de l'ostel de mondit seigneur
le duc, la somme de cent frans monnoye royal pour don à lui fait par mondit sei-

gneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il
a fais longuement et loyalment à feu monseigneur le duc, derrain trespassé, que
Dieu absoille, et à madame la duchesse, en icelle servant depuis huit ans en ça
en i'estat de clerc des offices de son hostel à peu de prouffit, fait chacun jour et

espère mondit seigneur que face ou temps à venir et mesmement que ses gaiges
ont esté et sont très petits; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

(1) En marge : Somme : 20 d. t.; et : 10.483 fr. demi.
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au siège devant Meleun le xix^ jour de septembre mil cccc et vint veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Pierre de Chappes

requise par icellui 100 fr.

5148. A Jehan de Villecessey, receveur de La Montaigne, la somme de six vins frans, que

monseigneur le duc, par ses lettres patentes données à Troyes le premier jour de

juing l'an mil iiii'^ et vint, lui a donné de grâce especial, en recompensacion des

pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz en certaine quantité de bief, aveine

et vin pour le fait de la despense d'icellui seigneur et dont il avoit marchandé aux

maistres d'ostelz de mondit seigneur, parmi lequel marchié lui fut promis et

accordé ou cas que les gens d'armes lui prandroient aucuns desdiz blefz et vins

ce seroit à la charge de mondit seigneur, et ii soit que en amenant iceulx audit

heu de Troyes devers mondit seigneur les gens d'armes et de trait de Hector

de Saveuse, escuyer, et autres, lui ayent prins et emmenez de force certaine

quantitez desdiz blefz et vins qui valoient environ ladicte somme de 140 frans

avec les sacs et serpiUieres; pour ce, et rent lesdictes lettres de mondit seigneur

veriffies par Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec quictance dudit Villeces-

sey 120 fr.

5149. A Huguenin Guichart, portier de la Chambre des comptes de mondit seigneur le

duc à Dijon, la somme de quarante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, tant pour les [v°] bons et agréables services qu'il a fais le temps

passé à mondit seigneur, fait chacun jour et espère que face ou temps avenir,

comme en recompensacion des petis gaiges qu'il a eu, attendu la grant chierté

de vivres et autres denrées qui a esté pour occasion de la feible monnoye qui a

eu cours, tant du temps que ledit Huguenin a servy icellui seigneur en estât de

fourrier, comme depuis le temps qu'il est portier de ladicte Chambre des comptes
;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné au siège devant Meleun le

ix'' jour de novembre l'an mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Huguenin requise par icellui. ... 40 fr.

5150. A maistres Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mareschal, conseilhers et

maistres des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne à Dijon, Jehan

Dancise, auditeur, Martin de Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne,

clercs desdiz comptes, la somme de quinze cens frans pour don à eubc fait par

mondit seigneur, de grâce especial et en recompensacion des petis gaiges qu'ilz

ont eu, attendu la grant chierté de vivres et autres denrées qui a esté pour occa-

sion de la foible monnoye qui a eu cours depuis la mutacion des monnoyes jusques

au derrain jour de décembre derrain passé, et pour les bons et agréables services

qu'ilz ont fait à feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu pardoint, à

mondit seigneur font chacun jour et espère que lui facent ou temps avenir,

c'est assavoir audit maistres Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mares-

chal, à chacun 300 frans, et à Jehan Dancise, auditeur, Martin de Chappes, Jehan

Gueniot et Jehan d'Auxonne, chacun 150 frans, font pour tout ladicte somme de

1.500 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné au siège devant
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Meleun le ix" jour de novembre l'an mil cccc et vint veriffié au doz par^Jehan

de Noident sur ledit Fraignot avec quictance desdiz gens des comptes. . . 1.500 fr.

5151. A Jaquot Eschiellote, sommelier de bouche de monseigneur le duc de Bourgoingne,

la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables services qu'il

lui [fol. vi^^vii] a fais longuement et loyalment, fait chacun jour et encores espère

que face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

au siège devant Meleun le iiii^ jour de novembre l'an mil cccc et vint veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jaquot

requise par icellui 50 fr.

5152. A Perreau Foucault, de Dijon, clerc, la somme de cinquante frans, pour don à lui

fait par monseigneur le duc, de grâce especial, pour une foiz, pour consideracion

et en recompensacion de pluseurs frais, missions et despens que ledit Perreau

soustint assez tost après le trespas de feu monseigneur le duc, derrain trespassé,

cui Dieu pardoint, en alant des le pays de Bourgoingne devers monseigneur en

ses pays de Flandres et d'Artoiz pour impetrer et obtenir les offices de chastellain

et cappitaine de Lenthenay, lesquels offices mondit seigneur lui donna lors, et

depuis mondit seigneur, par deliberacion du conseil, l'en a deschargié; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Mombar le xxviii'^ jour de may l'an

mil cccc et vint, cy rendu avec quictance dudit Perreau 50 fr.

5153. A messire Pierre de Ponqueres, chevalierz, seigneur de la Vellabre, chambellan de

monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de trois cens frans, pour don à

lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il a fais à mondit seigneur bien et loyaulment

à grans frais, missions et despens, fait chacun jour et espère que face ou temps

avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Paris le XIII^ jour

de décembre l'an mil cccc et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit chevaher 300 fr.

5154. A messire Mille, seigneur de Paillart, chevaher, chambellan de mondit seigneur

le duc, la somme de trois cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il a fais bien et loyalment à mondit seigneur à grans frais, missions et despens,

fait chacun jour et espère encores que face ou temps avenir; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné [v°] à Paris le xiii« jour de décembre l'an mil

cccc et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quic-

tance dudit chevaher requise par icellui 300 fr.

5155. A madame Katherine de Bourgoingne, duchesse d'Osteriche, la somme de 3.000 frans,

que mondit seigneur le duc, par ses lettres patentes données au siège devant Meleun

le x*^ jour de novembre l'an mil cccc et vint, lui a donné, pour une fois, pour sup-

porter pluseurs grandes et excessives charges pour maintenir son estât, mesme-

ment que les monnoyes sont à présent très faibles et de petite valeur et les vivres

très chiers, et pour aidier à fournir sa despense ordinaire et extraordinaire; pour

51.
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ce, et rent cy lesdictes lettres de raondit seigneur ensemble quictance de madicte

dame d'Osteriche 3.000 fr.

5156. A Jehan de Ponqueres, escuyer, eschançon de mondit seigneur le duc, la somme de

deux cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour

une foiz seulement, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fais

à mondit seigneur en piuseurs et maintes manières chacun jour, et espère que face

ou temps avenir et pour et en recompensacion d'iceulx; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Paris le xii<^ jour de décembre l'an mil cccc et vint

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

escuier 200 fr.

5157. A maistre Jehan Aubuyn, licencié en decrez, doyen de Villeneufve les Avignon,

la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial,

pour consideracion de plusieurs grans pertes qu'il a euz et souifers, tant ou pays

de Languedoc où il est grandement bénéficié comme ailleurs, pour avoir tenu le

party du roy et de feu monseigneur le duc, cui Dieu pardoint, et de piuseurs bons

services qu'il a fais à feu mondit seigneur, fait à mondit seigneur de jour en jour

en la compaignie du prince d'Orange ; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné au siège devant Meleun le iii^ jour de septembre mil iiii"^ et vint veiiffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, rendu avec quictance dudit maistre Jehan

Aubuyn 100 fr.

[fol. vi''''viii]

5158. A Girart Le Coq, saulsier de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de

trante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une

foiz, tant pour consideracion des bons services qu'il a fais à mondit seigneur

chacun jour et espère que face ou temps avenir, comme en recompensacion d'un

sien cheval qu'il a nouvellement perdu et pour en acheter ung autre; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné au siège devant Meleun le xii'' jour

d'octobre l'an mil cccc et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot

avec quictance dudit Girart Le Coq 30 fr.

5159. A maistre Dreue Mareschal, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur à

Dijon, la somme de 200 frans, pour don à lui fait par raondit seigneur, de grâce

especial, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a

fais à feu monseigneur le duc, derrain trespassé, cui Dieu pardoint, fait à mondit

seigneur chacun jour et espère que face ou temps avenir, et pour lui aidier à faire

une sienne grange qui lui est de nouvel cheue à Dijon; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Troyes le xxvi'^ d'avril mil cccc et vint veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre

Dreue 200 fr.

5160. A Laurens de Thoisy, gruyer de Bourgoingne, es bailhaiges de Dijon, d'Auxois

et de la Montaigne, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables services
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qu'il a fais à mondit seigneur ou temps passé, fait chacun jour et espère que

encores face ou temps avenir, comme en recompensacion de la perte qu'il a eue

en son service à cause de ce que les monnoyes, à quoy il a receu ses gaiges, sont

de très petite valeur et que les vivres sont très chiers; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Paris vii<^ de décembre l'an mil iiii'^ et vint, veriffié

au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Laurens 200 fr.

[vo]

5161. A Jobin de Maisieres, escuyer tranchant de madame la duchesse de Bourgoingne,

la somme de deux cens frans, pour accort et composicion faicte avec lui par monsei-

gneur le chancellier, les gens du conseil des finances et des comptes de monseigneur

le duc à Dijon, pour ce que feu monseigneur le duc Philippe, dont Dieu ait l'ame,

en son vivant donna par ses lettres patentes audit Jobin de Maisieres, des lors et

encores à présent escuyer tranchant de madicte dame, la somme de cinq cens frans

d'or pour acroissement de son mariaige, desquelx il n'a eu aucun paiement, et

aussi lui eust octroyé certaine pension annuelle, dont lui estoit deu d'arreraiges

bien la somme de 1 200 à 1 300 frans (1), comme ces choses il ait par pluseurs fois

remonstrees et fait remonstrer à feu mondit seigneur en requérant sur ce lui estre

faicte solucion et payement pour lui aidier à vivre en ses anciens jours, considéré

la vieillesse et le long temps qu'il a servy madicte dame, dont monseigneur le duc

Philippe, à présent duc de Bourgoingne, a fait composer audit Jobin, comme dit

est, à ladicte somme de 200 frans pour une foiz et pour tant sera quictes envers lui

de tout ce qu'il pourroit demander à l'occasion des choses dessus dictes, et demeurra

cassé et nulle de cy en avant sadicte pension ; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Beaune le xxvi^ jour de septembre l'an mil cccc et vint veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec autre mandement de feu mondit

seigneur le duc Phihppe sur le fait desdiz don et pension donné à Saint Quentin

en Vermendois le viiie jour de juing l'an mil iii<= un'"' et xvi et quictance dudit

Jobin à ce servant, tout cy rendu, pour ce 200 fr.

5162. A Jehan de Villecessey, receveur du bailliaige de la Montaigne, la somme de deux

cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz,

pour consideracion des bons, grans, notables et agréables services qu'il a fais

longuement et loyalment, tant à feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne,

cui Dieu pardoint, comme à mondit seigneur ou fait dudit office de recepte

et autrement, et espère que face ou temps avenir, et affin que iceilui receveur soit

plus astraint de faire bonne et continuelle diligence [fol. vi'^'ix] sur le fait de la

perfection des ouvraiges du chastel de Chastillon; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné au siège devant Meleun le ix^ jour de novembre l'an mil

cccc et vint veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Villecessey 200 fr.

(1) En marge : Corrigitur pro dirta pensione et receptoris generaiis Burgundie, finito ad ultimam

pro arrcragiis ipsius in compoto R. de Thoisiaco, decembris ccccxii, fol. IIII I.
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5163. A GuiHaume de La Tournelle, escuier, bailli de la Montaingne, la somme de deux cens

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il a fais longuement et loyaulment à feu monsei-

gneur le duc Jehan de Bourgoingne, derrain trespassé, cui Dieu pardoint, et à mon-

dit seigneur, tant ou fait et excercice dudit bailliaige comme autrement, et aussi

qu'il a par longtemps bien grandement et diligemment deffendu et conservé sondit

bailliaige des gens d'armes et de compaingne qui ont esté sur le pays et les a che-

vauchiez et reboutez à grant compaingnie de gens d'armes et de chevaulx, et en ce

a frayé et despendu grandement du sien; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné au siège devant Meleun le ix^ jour de novembre l'an mil cccc et

vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit bailli 200 fr.

5164. A Thiebault Garcenot, queux de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, der-

rain trespassé, dont Dieu ait l'ame, la somme de deux cens livres tournois, laquelle

somme monseigneur le duc, qui à présent est, par ses lettres patentes données à

Troyes le xxiii^ jour d'avril mil CCCC et vint après Pasques, lui a donné, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il a fais à feu mondit seigneur oudit office

de queux et autrement en pluseurs et diverses manières, et pour lui aidier à paier

sa raençon où il est mis par les ennemis et adversaires de mondit seigneur; pour ce,

et rend lesdictes lettres de mondit seigneur veriffiees au doz par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot avec quictance de la femme dudit Thibault 200 1. t.

5165. A Jehan Moisson, receveur du bailhaige de Dijon, la somme de deux cens frans,

laquelle somme mondit seigneur, par ses lettres patentes données au siège devant

Meleun le ix^ jour de novembre l'an mil cccc et vint, lui a donné pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il a fais longuement et loyalment à feu

mondit seigneur de Bourgoingne, derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, et à

mondit seigneur, qui à présent est, ou fait de sondit office, et autrement, fait

encores chacun jour et espère que lui face ou temps avenir ou fait de sondit

office de recepte; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur veriffiees

au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, ensemble quictance dudit Jehan

Moisson y appartenant 200 fr.

5166. A frère Estienne Chappuisot, docteur en théologie, de l'ordre du couvent des frères

prescheurs de Poligny, la somme de 50 frans, laquelle mondit seigneur, par ses

lettres patentes données à Paris le iiii^ jour de décembre l'an mil cccc et vint,

lui a donné pour consideracion des bons services qu'il a fais ou temps passé à feu

mondit seigneur de Bourgoingne, derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, et à mondit

seigneur qui à présent est, et en aumosne pour lui aidier à supporter les frais et

despens de sa feste de docteur en théologie; pour ce, et rendit lesdictes lettres

veriffiees au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, ensemble quictance à

ce appartenant 50 fr.

5167. A maistre Guillaume Le Cosne, licencié en théologie, notaire et secrétaire du roy

nostre sire, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,
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pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fais ou temps passé à feu

mondit seigneur, derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, et à mondit seigneur qui à

présent est, et pour lui aidier à supporter les frais et despens de sa feste de maistre

en théologie, laquele il doit prouchainement faire; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné au siège devant Meleun le xxvi^ jour d'octobre l'an mil

CCCC et vint, veriffié au doz par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot et quic-

tance à ce appartenant cy rendue 50 fr.

[fol. vi^^x]

5168. A Pierre d'Ausanges, escuier, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fais ou

temps passé, longuement et loyaulment, à feu mondit seigneur de Bourgoingne,

derrain trespassé, que Dieu absoille, fait à mondit seigneur qui à présent est chacun

jour et espère que face ou temps advenir; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné au siège devant Meleun le x'' jour de novembre l'an mil cccc et

vint, veriffié au doz par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Pierre 200 fr.

5169. A maistre Lambert de Saulx, conseillier de mondit seigneur et gouverneur de la

chancellerie de son duchié, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fais à

feu mondit seigneur de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et à mondit seigneur,

qui à présent est, et espère qu'il fera ou temps advenir, et en recompensacion de la

perte qu'il a eue ou service de mondit seigneur à cause de ce que les monnoyes

à quoy il a receu ses gaiges ont esté et sont de très petite valeur et que les vivres

sont très obiers; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Paris le

vii^ jour de décembre l'an mil cccc et vint veriffié au doz par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Lambert appartenant

àce 200 fr.

5170. A Guillaume de Neufville, dit Le Moine, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la

somme de quatre cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur en recompen-

sacion de cent escus dor que feu mondit seigneur de Bourgoingne, derrain tres-

passé, dont Dieu ait l'ame, lui donna par ses lettres patentes signées par l'un de ses

secrétaires, lesquelles pour l'absence de monseigneur son chancellier ne furent

point scellées ains ont esté, pour cette cause casses et de nulle valeur, et pour

consideracion des services qu'il a fais à feu mondit seigneur et aussi à mondit

seigneur qui à présent est; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

au siège devant Meleun le III<' jour d'octobre l'an mil iiii'^ et vint, cy rendu avec

deux quictances dudit Guillaume montans à ladicte somme 400 fr.

[y°]

5171. A maistre Richart de Chancey, conseillier de monseigneur le duc et son bailli de

Dijon, la somme de deux cens frans monnoye real, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables
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ser\'ices qu'il a faiz à feu monseigneur le duc, cui Dieu pardoint, et espère mondit

seigneur que face encores ou temps avenir, et en recompensacion de la perte qu'il a

eue ou service de mondit seigneur à cause de ce que les monnoyes à quoy il a

receu ses gaiges ont esté et sont de très petite valeur et que les vivres sont très

chiers; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Paris vii'^ jour de

décembre l'an mil iiii'^ et vint veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit monseigneur le bailli à ce servant. 200 fr.

5172. A Huguenin Guichart, portier de la Chambre des comptes de monseigneur le duc de

Bourgoingne à Dijon, la somme de trente frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, pour une foiz, tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il a fais longuement et loyalment à mondit seigneur et fait encores de jour en

jour, en grant diligence, comme en remuneracion de certain don de vint frans que

feu monseigneur le duc, cui Dieu pardoint, fist audit Huguenin en l'an mil cccc et

XIIII à prandre en ses bois de Soran ou de Pontailher, par les mains des marchans

desdiz bois, si comme par ses lettres sur ce faictes est apparu à mondit seigneur,

lesquelles il a baillé à icellui seigneur en ses mains, qui les a chancelees ;
pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné ou siège devant Meleun le xxv^ jour

d'aoust mil iiii'^ et vint veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit Huguenin requise par icellui 30 fr.

5173. A messeigneurs de (sic) et clers de la Chambre des comptes à Dijon, pour leurs robes

à eulx deues chacun an au premier jour de l'an, c'est assavoir, à chacun maistre

50 frans, à l'auditeur 40 frans, et à chacun clerc 30 frans, que monseigneur, par

ses lettres patentes transcriptes cy devant, foUo cxvii, leur veult chacun an estre

paiees par son receveur gênerai de Bourgoingne; pour ce, pour le premier jour

de l'an mil cccc Xix, néant, pour ce qu'elles sont prinses cy après ou chapitre de

despense commune, folio vii'^" et viii, pour ce néant (1)

[fol. vi^'^xi]

5174. A Huguenot Bouhiers, nagueres portier de la Chambre des comptes de monseigneur

le duc à Dijon, la somme de 70 frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, tant

pour consideracion des bons et aggreables services que ledit Huguenot a fais par

long temps oudit office au vivant de feu monseigneur le duc Jehan, darrain tres-

passé, cui Dieu absoille, et jusques au jour de son trespas, ouquel office comme vac-

quant pour cause d'icelli trespas mondit seigneur a ordonné et pourveu d'un

autre, et aussi pour lui aidier à deffroyer des frais, despens et pertes qu'il a sous-

tenuz en alant du pays de Bourgoingne par devers mondit seigneur et depuis au

siège de Crespy pour avoir de mondit seigneur ledit office, ouquel voyaige son

cheval lui fut mort; pour ce, paie à lui par mandement de mondit seigneur donné

le xi<' jour d'avril mil nii'^ xx après Pasques, veriffié par Jehan de Pressy sur

ledit Fraignot et par quictance dudit Huguenot tout cy rendu 70 fr.

(1) En marge : Robes' des gens des comptes pour le premier jour de l'an M cccc xix.
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5175. A Christiennot de Maxilly, clerc de sire Jehan Chosat, conseillier de mondit seigneur,

la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial,

pour une foiz, pour consideracion de pluseurs grans peines et travaulx que icellui

Chrestiennot a euz et supportez en la compaingnie et service dudit Chosat, tant

pour pluseurs besoingnes et affaires de mondit seigneur comme autrement, et

aussi en recompensacion de pluseurs sommes d'argent qu'il a frayés pour parche-

min, papier, encre et cire employez en pluseurs escriptures que icellui Chrestiennot

a faictes touchant lesdictes besoingnes et affaires de mondit seigneur; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le xii^ jour de décembre mil cccc et

vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Chrestiennot 100 fr.

5176. A messire Jehan Aubriot, prestre, commis à la recepte des deniers donnez en aumos-

nes pour l'édifice de l'egUse [v°] nouvellement commencée à edifher en la ville

de Dijon ou nom et en l'honneur de monseigneur saint Nicolas, la somme de deux

cens frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le v^ jour

d'avril mil cccc xix, a donné en aumosne, de sa grâce, pour convertir et employer

en l'ediffice et maisonnement de ladicte église et non ailleurs; pour ce, paie à

lui par vertu desdictes lettres de mondit seigneur veriffiees par Jehan de Pressy

sur ledit Fraignot, cy rendues avec quictance dudit messire Jehan Aubriot...

200 fr. (1)

5177. A Jehan de Chanceaulx, escuyer, chastellain d'Aignay, la somme de cent cinquante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial, en recompensacion

du droit du seignoraige de 200 mars de fin dont feu mondit seigneur le duc Jehan,

darrain trespassé, cui Dieu absoille, lui avoit donné la licence de les faire forgier,

ouvrer et monnoyer en la monnoye de Dijon et aussi lui eust donné son droit de

seignoraige de tout l'ouvraige qui se feroit d'iceulx 200 mars dont pour le brief

parlement de feu mondit seigneur au lieu de Troyes pour aler à Bray, et des la à

Monstereau ou fault Yonne, où il trespassa, et pour l'absence de monseigneur son

chancelUer, qui lors estoit à Paris, ledit Chanceaulx ne pot avoir les lettres qui sur ce

lui appartenoient de feu mondit seigneur; pour ce, paie à lui par vertu des lettres

patentes de mondit seigneur données le ix^ jour de novembre mil cccc vint verif-

fiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendues avec quictance dudit de

ChanceauLx 150 f r.

5178. A maistre Regnault Joly, bachelier en loys et en décret, conseilher de mondit seigneur,

la somme de 50 frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une foiz, de

grâce especial, pour consideracion des bons et aggreables services qu'il a faiz à

feu mondit seigneur et en recompensacion [fol. vi'^'^xii] de la perte qu'il a eu ou

(1) En marge : L^quatur quia débet certifficii- Je, Jehan de Noident, certiffie que lesdiz 200 fr.

cionem a Johanne de Noident et magistro Jolianne ont esté convertiz et emploiez en l'ouvrage de iadicte

de Saulx quod isti 200 fr. fuerint arapliati in i3to chappelle. Tesmoing mon saing manuel cy mis.

opère. (Signé :) de Noident.

Et moy certiffie comme dessus. (Signé :) de Sauls.
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service de mondit seigneur à cause de ce que les monnoyes à quoy il a receu ses

gaiges ont esté et sont de très petite valeur et que les vivres sont chiers ; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le vii^ jour de décembre mil iiii'^ xx,

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

maistre Regnault 50 fr.

5179. A Guillaume Arnoulet, jadiz varlet des chevaulx du corps de feu mondit seigneur,

cui Dieu absoille, la somme de trente frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fais ou temps passé à

feu mondit seigneur, comme pour lui aidier à supporter les dommaiges et interestz

qu'il a euz et soustenuz en certaine destrousse sur lui faicte par les ennemis du roy

et de mondit seigneur, environ le Saint Jehan Baptiste darrain passé; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le xiii^ jour de may mil cccc et vint verif-

fié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Guil-

laume 30 fr.

5180. A Perrenot Quinot, receveur des aides es sièges de Beaune et de Nuys, la somme de

cinq cens frans, laquelle mondit seigneur a voulu et ordonné lui estre baillé pour

et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il eu et soustenuz en la façon

de ses vignes de Chenoves, lesquelles il a prinses et faictes en tasche par certaines

années, et pour la grant chiertance des ouvriers il a eu très grans pertes et dommai-

ges, ainsi que plus à plain ce puet apparoir par les lettres patentes de mondit sei-

gneur données le xi^ jour d'octobre mil cccc et vint veriffiees par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Perrenot escripte au doz desdictes

lettres 500 fr.

[vo]

5181. A Adam Canet, chastellain de Beaune et de Pommard, la somme de quatre cens

cinquante frans, laquelle mondit seigneur lui a tauxé et voulu estre baillée, pour et

et recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenuz en la façon de

ses vignes estans es finaiges de Beaune, Courton, Pommart et Voulenay, lesquelles

il a prinses et faictes en tasche pour vi années commençans en la saison et an mil cccc

et quinze, où pour grant chiertance des ouvriers il a eu très grans pertes et dom-

maiges, ainsi que plus à plain ce puet apparoir par les lettres patentes de mondit

seigneur données le xxvii'= jour de septembre mil iiii'^ xx veriffiees par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot, cy rendues avec quictance dudit Adam escripte au doz

desdictes lettres 450 fr.

5182. A Huguenin Ranvial, chastellain de Talent, la somme de deux cens frans, pour don

à lui fait par feu monseigneur le duc Jehan darrain trespassé, cui Dieu absoille,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a fais en l'office et excer-

cice de ladicte chastellerie et à bien faire cultiver ses vignes dudit Talent, tant

d'ouvrages d'yver comme autrement, à très bon et proffitable pris; pour ce, paie à

lui par mandement de feu mondit seigneur donné le un® jour de juillet l'an mil

iiii'^ XIX, non scellé, cy rendu avec ung autre mandement de monseigneur le duc
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Philippe, à présent duc de Bourgoingne, donné le xxviu^ jour de may mil cccc et

vint, itératif diidil autre mandement, veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot et par quictance dudit Huguenin 200 fr.

5183. A maistre Jehan Peluchot, licencié en loys, conseillier de mondit seigneur, la somme

de quatre \ins frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il a fais à feu monseigneur le duc Jehan derrain

trespassé, cui Dieu [fol. vi'"'xin] absoille, et à mondit seigneur Philippe, à présent

duc de Bourgoingne, et en recompensacion de la perte qu'il a eue en sondit service

à cause de ce que les monnoyes à quoy il a receu ses gaiges ont esté et sont de

très petite valeur et que les vivres sont très chiers; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le vii^ jour de décembre mil cccc et vint veriffié par Jehan

de Noident, cy rendu et quictance dudit maistre Jehan 80 fr.

5184. A Jehan de Busseul, escuier et panetier de feu monseigneur le duc Jehan, derrain

trespassé, cui Dieu absoille, la somme de mille frans monnoye royal, pour don à

lui fait par icellui seigneur, tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a faiz en sondit office en armes et autrement en pluseurs manières,

comme en augmentacion et accroissement de son mariaige ; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le <ii^> xii^ jour de mars mil quatre cens quinze

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Jehan du Busseul consentue par ledit Noident estre emploiee es comptes dudit

Fraignot 1.000 fr.

5185. A messire Jehan Espaier, dit des Forges, chappeilain et aulmosnier de monseigneur

le duc, la somme de quarante frans monnoye royal, pour don à lui fait par mondit

seigneur, pour une foiz, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et

aggreables services qu'il lui a faiz longuement et loyalment et espère que lui face

ou temps advenir, comme pour lui aidier à supporter aucuns affaires pour lesquels

mondit seigneur scet qu'il lui est neccessité d'avoir finances; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné xiii^ jour de septembre mil quatre cens et vint

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

messire Jehan escripte au doz dudit mandement 40 fr.

5186. A messire Girart, seigneur de La Guiche, chevalier, conseillier et chambellan de

mondit seigneur, la somme de trois cens frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur pour consideracion des grans et notables services qu'il a faiz longuement

et loyalment à feu monseigneur le duc Jehan, derrain trespassé, cui Dieu absoille,

[v°] et à mondit seigneur aussi mesmement au siège que nouvellement a esté devant

Meleum à grans fraiz et missions; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le xii*' jour de décembre mil quatre cens et vint veriffié par Jehan de Noi-

dent sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit seigneur de La Guiche

300 fr.

5187. A Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de

Bourgoingne, Regnault Rathel, exécuteurs du testament de feue damoiselle
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Jehanne de Poicy, la somme de deux cens frans (1), qui restoient à payer de la

somme de cinq cens frans qui deue lui estoit de reste de la somme de 1.200 frans

que feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, derrain trespassé, cui Dieu

absoille, par ses lettres patentes données le x^ jour de juing mil iiii'^ vii <et dix

sept>, pour les causes et consideracions contenues en icelles lui donna, comme plus

à plain est contenue ou compte précèdent, folio vu"" xvii <lesdictes lettres ren-

dues ou compte dudit Fraignot feny au derrain jour de décembre un'' et xix ou

chappitre de dons> ; pour ce, par quictance desdiz Guiot et Regnault cy rendue

200 fr. (2) (3)

{article cancellê)

5188. A révèrent père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay, chancellier de monsei-

gneur, messire Jehan, seigneur de Robois, messire Athis de Brimieu {sic), messire

Jaques de Courtiambles, messire Guy Armenier, Jaques de Busseul, Jehan Chousat,

Jehan de Noident et Jehan Fraingnot (4), ausquelx mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le iiii^ jour de juing m cccc xx et pour les causes contenues en

ycelles, a donné sur le prouffit du seignourage de 2.000 de fin que feu mondit

seigneur, son père, devoit prenre en la quantité de 7.000 de fin qu'il avoit octroyez

aux habitans d'Auxonne de povoir faire forgier et monnoier en la monnoye

<d'Auxonne> dudit lieu pour le prouffit de 4.000 de fin par eulx converti en la

refeccion de leurs maisons qui avoient esté arses, comme par lettres sur ce depuis

ottroyees ausdiz habitans par mondit seigneur données le iiii*^ jour de juing

cccc XX rendues par un compte particulier d'une portion desdiz 6.000 mars

< frans > forgiez en ladicte monnoye d'Auxonne par Guiot Vurry, maistre parti-

culier d'icelle, peut apparoir, et depuis mondit seigneur, par autres lettres patentes

données le ix^ jour de novembre M cccc xx, veult et mande audit Jehan de Noident,

son trésorier, en livres, de la revenue desdiz 2.000 mars (5) de fin faire paier comp-

tant par son receveur gênerai de Bourgoingne de la revenue de ses monnoyes aux

dessus nommez les sommes cy après declairees parmi ce que le prouffit desdiz

2.000 de fin demourra à mondit seigneur es mains de son receveur gênerai de Bour-

goingne, c'est assavoir : à mondit seigneur le chancellier, le prouffit de 300 mars,

pour lequel prouffit lui a esté paie par ledit Fraingnot 3.705 frans; audit seigneur

de Robois <250 mars> [fol. vi^^xiiii] pour le prouffit de 250 mars, 3.100 frans;

audit messire de Brimeu, lesquelz mondit seigneur mande par ses dernières

(1) En marge : Loquatur, quia non reddit cedulam

de istis 200 fr. quam dictus reccptor fecit et tradidit

dicto G. Le Jay, prout scribitur super consimili

parte compoti precedentis, fol. vn'"'' et xvi.

Radiatur ob deffectu dicte cedide et reddidit ei

quictanciam.

(2) En marge : Corrigitur pro istis 200 fr. in diclo

compoto précèdent!, fol. VII^^XVI.

(3) En marge : Recapiuntur post, fol. xi"'^.

(4) En marge : Loquatur, quia débet litteras.

Reddidit et ponuntur in fine ultime ligacie lit-

tcrarura hujus compoti excepte a domino David

de Brimeu de 3.100 fr. pro seignoragio de 250 mars.

De ista parte radimitur 3.100 fr. ob deffectuni

quictancie domini David de Brimeu.

(5) En marge : Caveatur quod commodum red-

datur domino de dictis duobus mille marcis argenti

et super hoc videantur compoti particulares de

opère facto pro dictis habitantibus Auxone.
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lettres paier à messire David de Brimeu 2.050 mars {sic), 3.100 frans; audit

raessire Jacques de Courtiambles, pour le prouiïit de 200 mars, 2.480 frans;

audit messire Guy Armenier, pour le prouffit de 100 mars de fin, 1.240 frans;

audit Jacques de Busseul, pour le prouftit de 100 mars, 1.235 frans; audit

Chousat, pour le prouffit de 180 mars, 2.232 frans ; audit Jehan de Noident, pour le

proutlit de 200 mars, 2.280 frans et audit Jehan Fraingnot pour le prouffit de

70 mars, 868 frans. Pour tout 1.650 mars, le prouffit du seigneurage desquelx

comme par la certifficacion du gênerai maistre des monnoyes et par les parties

cy dessus declairees monte à la somme de 20.440 frans; pour ce payé à eulx,

par vertu des lettres de mondit seigneur, dont cy dessus est faicte mencion, des-

quelles les unes sont rendues par ledit compte particulier avec autres lettres de feu

monseigneur le duc servans à ce, ensemble quictance des dessus nommez chacun

de sa part et porcion et certifficacion du gênerai maistre des monnoyes de mondit

seigneur <20.440 fr. > 17.340 fr.

5189. A Jehan de Foissy, maistre veneur de monseigneur, la somme de 10 frans à lui donnée

par mondit seigneur pour les causes contenues en ses lettres patentes données

xxiiii d'avril m cccc xviii cy rendues avec quictance, pour ce

<20 fr. > 10 fr. (1)

Somme : 200 1. 20 d. t.; et : 39.123 fr. demi (2).

Somme depuis l'autre grosse (3) : 989 1. 12 s. 8 d. ob. t. ; et : 74.239 fr. 2 gros

demi (4).

[fol. vi^^XYi] (5)

Despense commune

5190. A frère Andry de Vauvert, prieur de la Saincte Trinité de l'ordre de Chartreuse

lez Dijon, la somme de mil frans, à lui baillée du commandement et ordonnance

de madame la duchesse de Bourgoingne et par l'avis et deliberacion de messei-

gneurs Jaques de Courtiambles, chevaher, seigneur de Commarrien, Philibert de

Chantemerle, escuyer, le bailli de Dijon, Jehan Chousat, Jehan de Noident et

autres jadiz conseilliers et chambellans de feu mondit seigneur le duc et à présent

conseiUiers, chambellans et serviteurs de mondit seigneur son filz, et en conside-

racion à la très orrible et détestable mort et occision de feu mondit seigneur, pour

laquelle il n'a peu faire quelque ordonnance ou testament pour le bien et salut de

son ame et à la grant amour et singulière affection que à son vivant avoit à lui et à

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (4) En marge : Débet dicere 73.299 fr. 2 gr.

Reddidit et ponuntur in fine ultime ligacie lit- demi; sic parum dixit per inadvertanciara 60 fr.

terarum hujus compoti. qui redduntur receptori post restam Imjus coinpoti

(2) En marge : Somme : 200 1. t.; et : 28.640 fr. scriptam, fol. n' xix.

(5) Le folio vi^'^xmi v° et le folio vi^'^xv ne

sont pas écrits. ' '
:
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son ame ledit frère Andry, pour d'icelle somme de 1.000 frans tourner, convertir

et employer par ledit frère Andry selon son bon avis et conscience en aumosnes

charitables, piteables et neccesseres à toutes manières de pouvres gens, religieux

et séculiers < singuliers > qu'il avisera et bon lui semblera pour le remède et

salut de l'ame de feu mondit seigneur; pour ce, par mandement de madicte dame

la duchesse donné à Dijon le Xiiii^ de décembre mil cccc et xix, cy rendu avec

lettre de recepte sur ce dudit frère Andry pour ladicte somme de 1.000 frans escripte

au doz dudit mandement 1.000 fr.

5191. Audit frère Andry de Vauvert, la somme de deux mil cinq cens frans, que madame

la duchesse de Bourgoingne, par l'avis et deUberacion de messeigneurs Jaques de

Courtiambles, chevalier, seigneur de Commarrien, Philibert de Chantemerle,

le bailli de Dijon, Jehan Chousat, Jehan de Noident et autres conseilliers de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne son fllz, et en consideracion à la très orrible,

cruelle et détestable mort et occision de feu mondit seigneur, par laquelle n'a peu

faire ordonnance ou testament, pour le bien et salut de son aame, et à la grande

amour et singuhere affection que, à son vivant, avoit à lui et à son ame ledit frère

Andry de Vauvert premièrement fondez par feu mon très redoublé seigneur,

monseigneur le duc Philippe, jadiz père de feu mondit seigneur, ausquelx Dieu

pardoint, ouquel lieu il avoit entencion de reposer après ceste vie mortelle, lui a

ordonné prendre et avoir d'elle pour tourner et convertir en aumosnes charitables,

piteables et neccesseres à toutes manières de pouvres gens [v°], religieux et secuUers,

qu'il avisera et bon lui semblera pour le remède et salut de l'ame de feu mondit

seigneur, derrain trespassé, oultre et pardessus ladicte somme de autres 1.000 frans

prins <renduz> en la partie précédant, par mandement de madicte dame donné

à Dijon le xx"^ jour de juing l'an mil cccc et vint consentu au doz par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot avec cinq quictances dudit frère Andry, par lesquelles

il confesse avoir receu ladicte somme de 2.500 frans pour la cause que dessus,

requise par ledit mandement, tout cy renduz 2.500 fr.

5192. A Guillemot Des Hayes, drappier et marchant, demeurant à Chalon, Martinet

Esperonnot et Jehan Dommoingeot, pelletiers, demourans à Dijon, la somme de

neuf vins ung frans, qui deuz leur estoient et qui par l'ordonnance de madicte

dame la duchesse leur ont esté paiez, c'est assavoir : audit Guillemot Des Hayes,

124 frans pour la vendue de deux draps de liere achetez de lui ledit pris en la foire

chaude dudit Chalon, tenue ou mois de septembre mil cccc et xix ; audit Martinet

Esperonnot, 27 frans, pour la vendue de vi manteaulx de pennes noires achettes de

lui audit Dijon oudit mois de septembre; et audit Demoingeot, 30 frans, pour la

vendue de vi manteaulx de penne noire achetés de lui ledit pris audit heu de Dijon

oudit mois de septembre l'an que dessus, en ce comprins ung mantheau ou penne

prins et acheté d'un autre pelletier demourant audit Dijon près de la porte Guil-

laume, lesquebc draps et pennes ont esté convertiz par l'ordonnance et commande-

ment de madicte dame et distribuez au bailli de Dijon, Jehan Chousat, maistre

Guillaume Courtot, maistre Dreue Mareschal, Jehan de Noident et audit Jehan

Frciignot, pour eulx vestir de noir pour cause du trespassement de feu mondit
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seigneur, cui Dieu pardoint; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon le xin^ jour de novembre oudit an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance

des dessus nommez, chacun de sa part et porcion 181 fr.

5193. Audit Guiliemot Des Hayes, et à pluseurs autres, la somme de 1.384 frans 1 gros à

euLx deue pour l'achat de pluseurs draps et pelleterie en la manière qui s'ensuit,

c'est assavoir : audit Guillemot, pour la vendue et délivrance de deux draps de

laine noire de Monstrevillers, ung vert herbuz [fol. vi^^xv!:] de Villaige, demi drap

pers de la drapperie de Troyes, 450 frans; à Mathé Paisseau, pour ung drap gris

de Rouen et ung autre drap père de la viconté, 90 frans; à Pierre Mouton, de

Geneves, pour trois mille de menuz vers au pris de 160 frans le millier, qui est pour

lesdiz III miiUers de menuz vers, 480 frans; audit Pierre Mouton, pour i millier

de gris à neuf tires, 160 frans ; audit Pierre Mouton et à Oudot Molain, tant pour

certaines quantitez de grosses toilles et de corde pour enserpiller et enferdeller

lesdiz draps et pennes en deux fardeaulx comme aussi pour la paine et salaire d'avoir

fait iceubc fardeaulx, pour lesdiz draps et pennes plus seurement mener dudit

lieu de Chalon devers madicte dame à Dijon, 2 frans 1 gros (1); à Oudot Grenier,

pour estre aie de Chalon à Dijon devers madicte dame par Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madicte dame, sur le fait desdiz draps et pennes, et

pour porter response audit Guiot Le Jay de par madicte dame audit lieu de Chalon,

2 frans ; et à madicte dame, que ledit Jehan Fraignot lui a baiUié et délivré en ses

mains comptant à pluseurs et diverses fois, pour convertir en certaines devocions

par elles faites secrètement à certaines personnes afin qui soient tenuz de prier

pour l'ame de feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu absoille, 200 frans ;

montent toutes icelles parties à la somme de 1.384 frans 1 gros; pour ce, par man-

dement de madicte dame donné à Dijon le derrain jour de mars mil cccc et xix,

cy rendu avec certifficacion dudit Guiot Le Jay sur l'achat pris et deUvrance

desdiz denrées et pennes contenans quictances desdictes parties requises par

ledit mandement 1.384 fr. 1 gros.

5194. A Richart Fournier, Perreau Le Bruget, voicturier, demeurant à Dijon, et à Phihbert

Rouhier, demeurant audit lieu, la somme de 80 frans demi à eulx baillez et dehvrez

comptans, par l'ordonnance et commandement de madicte dame la duchesse,

c'est assavoir audit Richart et Perreau Le Vignet, 60 frans, pour leurs peines,

salaires et despens d'eulx, leurs charretons, deux chers atalez chacun de trois

chevaubc pour le temps et terme de quinze jours entiers commençans le m'' jour

de février l'an mil iiii'^ et xix qu'ilz partirent de Dijon pour mener, par l'ordon-

nance de madicte dame, sur leursdiz chers [v°] es forteresses du conté de Charrolois

les parties d'artillerie qui s'ensuivent, c'est assavoir : quatre mille de trait ferré,

400 hvres de pouldre de canon en cuveaubc, 100 lances ferrées, vint arbalestes et

dix guindaulx, prinses en l'artillerie de mondit seigneur pour résister à la damp-

nable entreprinse du daulphin qui nagueres estoit sur les marches de Masconnois

et dudit Charrolois, et fenissent iceulx xv jours, continuelment ensuivans, au feur

(I) En marge : Achat de drap et de peleterie.
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de 2 frans par jour, que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres

patentes données à Dijon le premier jour de mars l'an mil cccc et xix, font 60 frans;

audit Richart, pour la creue d'un cheval qui lui convint mectre en son cher oultre

le nombre desdiz m chevaulx et pour ledit temps, 5 frans; à eulx, pour les despens

et salaires d'un valet de pie qui tousjours a esté avec eulx pour leur aidier à conduire

ladicte artillerie, 3 frans; et audit Phihbert Rouhier, pour avoir vacqué lesdiz

XV jours avecques les dessus diz, par l'ordonnance de madicte dame, pour conduire

icelle artillerie et en tenir le compte et faire la dehvrance, ainsi que ordonné lui

avoit madicte dame, 12 frans demi ; pour ce, par lesdictes lettres de madicte dame

la duchesse cy rendues avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part

et porcion 80 fr. demi

5195. A Pierre Cartelier, sommeher de l'eschançonnerie de madicte dame la duchesse, la

somme de cinquante cinq frans qui deue lui estoit par marchié fait à lui par les gens

des comptes de mondit seigneur à Dijon de faire chargier en la grange de madicte

dame à Chenoves et faire charroyer à Dijon vi^^xii quehues de vin du doux dudit

Chenoves des vendenges mil cccc et xix, et icelles faire chargier et encaver es celliers

de mondit seigneur et rendre sur les chantiers, touz à ses frais, missions et despens,

chacune queue le pris de 5 gros, valent ladicte somme de 55 frans; pour ce,

paie à lui, par mandement de madicte dame donné le xix^ jour de février oudit

an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance sur ce dudit Pierre escripte au doz

dudit mandement 55 fr.

[fol. VI^^XYIIl]

51%. A maistre Richart Le Conte, jadiz barbier et valet de chambre de feu mondit seigneur,

la somme de vint frans, que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes don-

nées à Dijon le xvii« jour de février mil cccc et xix, a ordonné lui estre bailhé

pour lui aidier à supporter les frais, missions et despens qu'il a fais en la ville de

Dijon depuis le trespas de feu mondit seigneur en actendant la venue de mondit

seigneur le duc son filz et pour les despens qu'il fera en alant devers icellui seigneur;

pour ce, et rent lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance dudit maistre

Richart requise par icelles 20 fr.

5197. A Jehan Gros, clerc de la mairie de Dijon, et à Jaquot Boisot, juré de la court de mon-

dit seigneur, ung franc, c'est assavoir audit Jehan Gros, pour avoir fait ung

vidimus soubz le seel de ladicte mairie d'unes lettres de quictance montant à la

somme de 7.500 frans bailliez à messire Loys de Chalon, prince d'Oranges, qu'il

les a bailliez et distribuez à 500 hommes d'armes par lui menez ou pays de Langue-

doc, pour icelle somme recouvrer sur le roy nostre sire, qu'il prandra au prouffit

de mondit seigneur, par vertu de ladicte quictance que ledit Fraignot sera tenu

rendre en ses comptes; et audit Jaquot, 9 gros qui pour une copie par lui faicte

en parchemin de l'obhgacion faicte par messire Guillaume de Grançon, seigneur de

Pesmes, de la terre de Fouchanges à lui bailhé à rachat par payant 60 solz tournois

à la chapelle de mondit seigneur à Dijon, par lequel bail ont esté reservez à mondit
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seigneur certaines terres, rentes et revenues en faisant la prise d'icellui, laquele

copie a esté baillié aux doyen et chappitre d'icelle chapelle pour recouvrer leur

rente sur ledit sire de Pesme, comme pour xii lettres closes de madicte dame la

duchesse adreçans à nostre saint père le pape et à pluseurs cardinaulx faisant

mencion de la crueuse et trayteuse mort de feu mondit seigneur le duc Jehan de

Bourgoingne, cui Dieu pardoint, lesquelles lettres porte maistre Robert de Saulx;

pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes à Dijon donné le xvi'^ jour

de février mil Illi'^ et xix cy rendu 1 fr.

[v°l

5198. A maistre Jehan de Poligny, jadiz valet de chambre et seleurgien de feu mondit

seigneur, la somme de vint frans, que madicte dame la duchesse de Bourgoingne,

par l'avis des seigneurs de Villers, de Saint Legier, du bailli de Dijon, Jehan Chousat

et autres gens du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc sondit filz, lui a ordonné

prandre et avoir, pour lui aidier à supporter les frais de son vivre et autres necces-

sitez qu'il lui a convenu faire depuis le trespas de feu mondit seigneur, après

lequel trespas il s'est retrait par devers madicte dame et l'a détenu en actendant

la venue de mondit seigneur sondit fiiz pour savoir se il le vouldra employer en

son service; pour ce, par mandement de madicte dame donné le xw!*" jour d'octobre

mil cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan 20 fr.

5199. A Jehan d'Ardenay et à Jehan d'Aubrey, clerc de maistre Jehan de Mareilles, secré-

taire de madicte dame la duchesse, la somme de quinze frans huit gros qui deuz

leur estoient pour papier, parchemin, cire et encre qui ont esté employez es

lettres et mandemens fais par madicte dame pour les besoingnes et affaires d'elle

et de mondit seigneur le duc sondit filz, depuis le xxiii" jour de décembre mil

iiii'^ et XIX jusques au xxix* jour de janvier ensuigant; pour ce, par mandement

de madicte dame la duchesse donné ledit xxix^ jour de janvier ensuigant, pour ce

par mandement de madicte dame la duchesse donné ledit xxix^ jour de janvier

l'an que dessus cy rendu avec quictance desdiz clers 15 fr. 8 gros.

5200. Ausdiz Jehan d'Ardenay et à Jehan d'Autrey, la somme de '16 frans demi qui deuz

leur estoient pour papier, parchemin, cire et encre emploies es lettres et mande-

mens fais de par madicte dame pour les besoingnes et affaires d'elle et de mondit

seigneur le duc son filz depuis le xxv'^ jour de février mil cccc et xix jusques au

xxv^ jour de mars suigant; pour ce, par mandement de madicte dame donné ledit

xxv** jour de mars l'an que dessus cy rendu avec quictance desdiz clers

16 fr. demi

[fol. vi^^xix]

5201. Aux dessus nommez, la somme de dix nuef frans dix gros, laquelle leur estoit deue

pour papier, cire et encre emploies es lettres et mandemens fais de par madicte

dame fais pour les besoingnes et affaires d'elle et de monseigneur son filz depuis

- le iiii* jour d'avril mil iin'^ et xix avant Pasques jusques au xv"^ jour de juing
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oudit an mil cccc et vint; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon ledit xv« jour de juing oudit an iiii'^ et xx, cy rendu avec quictance desdiz

d'Ardenay et d'Antrey requise par ledit mandement 19 fr. 10 gros.

5202. A Jehan de Bar sur Aube, espicier, demourant à Dijon, et à Henry Beliechose,

peintre de feu mondit seigneur le duc, la somme de dix frans neuf gros cinq

deniers qui deuz leur estoient pour le fait de l'obseque de feu mondit seigneur

fait à Dijon en sa chappelle, environ le premier jour d'octobre mil cccc et xix,

c'est assavoir : audit Bar sur Aube, le xiii^ jour dudit mois, 7 frans 9 gros 5 deniers

tournois, pour la vendue et délivrance de pluseurs coleurs et autres choses

emploies en XLVI escussons armoyez aux armes de feu mondit seigneur qui oudit

obseque furent mis sur le grant autel et es torches qui estoient à l'environ de ia

representacion du corps de feu mondit seigneur en ladicte chapelle; et audit

Henry, 3 frans, pour le paiement des pennes et salaires de certains ouvriers qui

ont fais et peins lesdiz XLVI escussons ; font ensemble lesdictes parties ladicte

somme de 10 frans 9 gros 5 deniers tournois; pour ce, par mandement de madicte

dame le x^ jour de novembre oudit an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance

desdiz de Bar sur Aube et Henry requise par ledit mandement

10 fr. 9 gros 5 d. t.

5203. Audit Jelian de Bar sur Aube, la somme de cinquante six hvres deux solz tournois

qui deue lui estoit pour les parties qui s'ensuivent, c'est assavoir : pour un gros

cierges pesans chacun vi hvres de cire mis es iiii houx de la representacion du corps

de feu mondit seigneur faicte à l'obseque en la présence de madame la duchesse

de Bourgoingne, par son ordonnance célébrée en la chappelle de monseigneur le

duc à Dijon le xi^ jour d'octobre l'an mil cccc et xix pour feu mon très redoubté

monseigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, que Dieux absoille; item,

XIII torches, pesans chacune VIII hvres, mises à l'entour de ladicte representacion;

item, XII cierges, pesans chacun ii hvres, mis sur le grant autel ; [v°] item, VI autres

cierges, pesans chacun il hvres mis en vi chandelhers d'argent sur ledit autel ;

item, XX petis cierges pesans chacun demi hvre mis sur xx aultelz où l'en chanta

les basses messes ; lesquelles parties montent et pèsent viii'"'xiiii hvres de cire qui

dudit Jehan de Bar sur Aube ont esté achetez ledit pris, et par lui dehvrez à

Girart Lavoque, fructier de madicte dame, pour le fait dudit obseque. Pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le xv^ jour de novembre mil

cccc et XIX cy rendu avec certifficacion dudit Girart La Voque, par laquelle il

certiffie que ledit Jehan de Bar sur Aube lui a bailhé et dehvré lesdiz viii'"'xiiii hvres

de cire, pour le fait dudit obseque et que ledit de Bar sur Aube a mis et employez

oudit luminaire xxx hvres de lumignon, xiii lances de bois, et vins charretée de

bois à chauffer la cire et quictance dudit de Bar sur Aube requise par ledit man-

dement 56 1. 2. s. t.

5204. A Christophle et Pauhn, trompettes de feu mondit seigneur, la somme de soixante

dix frans à eubc bailhez, du commandement et ordonnance de madicte dame la

duchesse de Bourgoingne et par l'avis des seigneurs de Commarrien, de ViUers
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de Saint Legier, du bailli de Dijon, Jehan Chousat, Jehan de Noident et autres

gens du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, c'est assavoir,

40 frans audit Christophle et 30 frans audit Paulin, tant pour eulx aidier à sous-

tenir les frais qui leur convendra faire à eubc en aler dudit pays de Bourgoingne

en Flandres devers mondit seigneur pour le service d'icellui, comme sur et en

rabat et déduction de ce que feu mondit seigneur leur povoit devoir à cause de

leurs pensions qui leur avoit ordonné prandre et avoir de lui chacun an, c'est

assavoir, audit Christofle cent escus et audit Paulin 60 escus; pour ce, par man-

dement de madicte dame donné le xxvi^ jour de janvier mil cccc et xix cy rendu

avec quictance desdiz Christofle et Paulin, chacun de sa part et porcion ... 70 fr.

5205. A Martin Fevre, notaire, demourant à Dijon, la somme de seze gros à lui tauxez par

messeigneurs des comptes [fol. vii^''] à Dijon pour sa peine et salaire d'avoir

receues, enregistrées, grossees et expédiées soubz le seel de la court de mondit

seigneur et au prouffit d'icellui seigneur quatre paires de lettres obligatoires par

lesquelles Perrenot Furet, maistre particulier de la monnoye de Mascon, lui doit

et promet paier à iiii termes, pour et en nom de mondit seigneur, audit Jelian

Fraignot, la somme de 5.000 frans de l'esmolument de ladicte monnoye, chacune

obhgacion au feu de 4 gros, valent lesdiz 16 gros; pour ce, paie à lui par mande-

ment de mesdiz seigneurs des comptes donné le xxvi^ jour de janvier mil cccc

et XIX, cy rendu avec quictance dudit Martin escripte au doz dudit mandement.

16 gros

5206. Audit Martin Le Fevre, Oudot Le Bediet et à Jaquot Boisot, clers, demorant à

Dijon, la somme de cinq frans cinq gros qui deue leur estoit et que mesdiz sei-

gneurs des comptes à Dijon leur ont tauxé pour les causes et parties qui s'ensui-

vent c'est assavoir : ausdiz Martin et Oudot, 18 gros, pour avoir fait copier par

leurs clers, en leur parchemin, certaines lettres patentes de madame la duchesse

de Bourgoingne contenant grant escripture, touchant et faisant mencion de

l'assignai et douaire à elle ordonné par monseigneur le duc son filz sur certaines

villes declairees esdictes lettres; et audit Jaquot Boisot, pour avoir escript les

parties d'escripture contenues et declairees en ung fueillet ataiché au mandement

de mesdiz seigneurs des comptes, 3 frans 11 gros, que semblablement a esté

tauxé par mesdiz seigneurs des comptes pour les parties contenues oudit fueillet,

montent ensemble lesdictes parties à ladicte somme de 5 frans 5 gros; pour ce,

par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le xxvi^ jour de juillet

l'an mil CCCC et vint cy rendu avec quictance des dessus nommez escripte au

dos dudit mandement 5 fr. 5 gros

5207. A Regnault Lobet, drappier, demourant à Dijon, la somme de soixante trois frans

six gros demi à lui bailliez par l'ordonnance de madicte dame la duchesse et qui

deuz lui estoient, c'est assavoir : 40 frans 2 gros [v°] demi pour xiiii aulnes etm quar-

tiers de drap noir de Saint Lop prins et acheté de lui, par l'ordonnance de madicte

dame, et iceubc délivré à Jehan d'Escutigny, escuier, pannetier de madamoi-

selle <dame> Agne de Bourgoingne et Benoit Colinot, clerc d'office, pour leur

52.
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livrée; item, 23 frans 4 gros pour xiiii aulnes d'autre drap noir pour doubler

ladicte Uvree, et 3 frans 4 gros pour deux aulnes de drap qui ont esté converties

pour parfernir les vi quarreaulx de la chambre de madicte dame; pour ce, par

mandement d'icelle dame donné à Dijon le xvii'' jour de novembre l'an mil cccc

et XIX, cy rendu avec quictance dudit Regnault ensemble certifficacion de maistre

Dreue Mareschal sur l'achat, pris et délivrance desdiz draps requise par ledit

mandement 63 fr. 6 gros demi (1)

5208. A maistre Jehan Chousat, Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mareschal,

Estienne de Sens, conseiUiers et maistres des comptes de mondit seigneur à

Dijon, Jehan Danoise, auditeur, Martin de Chappes, Jehan Gueniot et Jehan

d'Auxonne, clers d'iceulx comptes, la somme de trois cens quatre vins frans (2)

qui deue leur estoit pour leurs robes que feu mondit seigneur le duc, derrain

trespassé, dont Dieu ait l'arae, par ses lettres patentes rendues ou compte précé-

dant, leur feurent ordonné prandre et avoir et à eubc estre payez par son receveur

gênerai de Bourgoingne chacun an, le premier jour de l'an, c'est assavoir à

chacun desdiz maistres 50 frans, audit Jehan Danoise 40 frans et à chacun desdiz

clers 30 frans, qui font pour tout ladicte somme de 380 frans; pour ce, par

quictance de mesdiz seigneurs des comptes cy rendue, faicte ¥111*^ de janvier cccc

et XIX 380 fr.

{article cancellé)

5209. Audit Jehan Chousat, conseillier de mondit seigneur, pour et en nom de Guiot

Vurry, la somme de cinq cens frans, laquelle mondit seigneur lui a ordonné et

accordé, tant en recompensacion d'un fremeil d'or garny d'un balay et d'un

psapy quarrez et de cinq grosses pelles rondes que ledit Jehan Chousat bailla

et dehvra, ou mois de janvier mil iiii'^ et xix, à madicte dame la duchesse de

Bourgoingne, qui le donna à messire Loys de Robessart, chevalier, conseillier et

chambellan du roy d'Angleterre, lequel messire Loys estoit lors venuz à Dijon

devers madicte dame pour la viseter et < conseiller > consoler [fol. vii'"'xx] et

pour lui dire et exposer pluseurs choses touchans le bien d'elle et de mondit

seigneur, et lequel fermai ledit Chosat prent de Guiot Vurry, marchant, demorant

à Dole, qui afferma avoir cousté 200 frans en or ou en bonne monnoye, et fut

avalué par messire Jaques de Courtyambles, messire Philibert de Saint Legier,

messire Jaques de Villers et Jehan de Noident à ladicte somme de 500 frans de

la monnoye qui lors courant < fremeil que pieca avoit costé 200 frans en or ou

en bonne monnoye a esté prins de Guoit Vurry avec lequel ledit Chousat a con-

venu et lui en a fait contant pour et en nom dudit Jehan Fraignot, ainsi que par la

quictance d'icellui Guiot faicte au prouffit dudit receveur le penultime jour dudit

mois de janvier peut apparoir > comme aussi pour lui aidier à supporter les frais

(1) En marge : Visis partibus, débet dicere 68 fr. (2) En marge : Radialur, quia fist {sic) post, fol.

10 gr. cum dimidio, sed sic transit quia non plus VII^^VHI, in meliori forma,

solvit visa quictancia.
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et despens de lui, ses gens, ses chevaulx, fais en la ville de Troyes en vacquant

es besoingnes et affaires de mondit seigneur es mois de février, mars, avril, et may
derrain passé, dont pour un chacun jour qu'il a vacqué, mondit seigneur lui a

tauxé 3 frans seulement de la monnoye dessus dicte, eue consideracion à la grant

chierté des vivres qui à présent est en ce royaume, lesquelx 3 frans ne peuvent

revenir que à neuf ou dix gros de bonne monnoye, ja soit ce que, ou temps passé,

ledit Chousat eust acoustumé de prandre, quant il vacquoit es besoignes et affaires

de feu mondit seigneur, par aucuns temps 2 frans demi, et par autres temps

2 frans de ladicte monnoye; pour ce, paie audit Chousat par lettres patentes de

mondit seigneur données à Troyes le viii" jour de may mil cccc et vint, veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec les lettres certifficatoires

desdiz seigneurs de Commarrien, Saint Legier, Villers et Noident, quant à la

elevacion de ladicte monnoye pour lesdiz 500 frans avec quictance sur ce desdiz

Guiot et Chousat tout requis par lesdictes lettres d'icellui seigneur. . . . 500 fr.

5210. A Jehannot Gaudey et Girart Le Trippier, voicturier, et autres, demorans à Dijon,

la somme de soixante cinq frans deux gros demi qui par l'ordonnance de messei-

gneurs des comptes de mondit seigneur le duc à Dijon leur ont esté bailUé, c'est

assavoir, audit Jehannot 27 frans, et audit Girart 30 frans, pour avoir amené sur

deux leurs chers, l'un athelez de vi chevaulx et l'autre de vu, qui font xiii chevaulx,

des Dijon à Troyes l'artillerie qui s'ensuit prinse en l'artillerie de mondit seigneur

à Dijon, c'est assavoir : ii'"iiii'^ floiches ferrées de fers berbilonnez mises en un

grant poinçon; item, en ung autre poinçon ii"c flesches semblables; item, en

un coffre long xiiii'^ de semblables fleiches et xii'^ cordes d'arcs; item, en un

autre petit coffre long 1 milher de semblables fleiches et en ung autre cuvel ouquel

furent mis [v°] vii*^ xxvi ars d'if, lesquelles choses ont esté prinses en l'artillerie

de mondit seigneur à Dijon, laquelle artillerie mondit seigneur a mandé lui

envoyer audit Troyes, ainsi que plus à plain est contenu et declairé es lettres

patentes de messeigneurs des comptes; < audit > à Nicolas Grivel, pour conduire

dudit Dijon audit Troyes ladicte artillerie, 6 frans; item, pour l'achat d'un grant

poinçon 6 gros, pour reloier ledit poinçon et pour clox 6 gros <font lesdictes

III parties ladicte somme de 63 frans et les autres 2 frans 2 gros demi paiez tant>

à Jaques de Roiches, Jaquemot Tirant, comme à autres, pour leur peine d'avoir

compté, enfoncié et chargié ledit trait et autrement 14 gros demi, les parties

plus à plain declairees es lettres de mesdiz seigneurs des comptes données le

xviii*' jour d'avril iiii*^ et vint, cy rendues avec quictance dudit Jehannot Gaudey,

Girart Le Trippier et Nicolas Grivel, chacun de leur porcion escripte au doz

d'icelles lettres 65 fr. 2 gros demi.

5211. A Guillaume Soillot, de Dijon, clerc, la somme de dix frans qui lui estoient deu pour

avoir grosse et mis en forme en son parchemin le terrier que messeigneurs des

comptes de mondit seigneur à Dijon ont nouvellement fait faire par Martin de

Chappes, clerc desdiz comptes, des censés et heritaiges appartenans à la chastel-

lerie d'Argilly et des villaiges ressortissans à ladicte chastellerie, lequel terrier

contenant un'''' fuillés escrips qui sont de grant volume, pour chacun desquebc
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mesdiz seigneurs des comptes, actendu la grant chierté de l'ancre et du par-

chemin qui sont à présent lui a tauxé 1 gros demi, qui font ladicte somme de

10 frans; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le

XXX* jour de mars l'an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit Guil-

laume 10 fr.

5212. A lui, la somme de cinq frans qui deuz lui estoient, pour avoir grosse et mis en forme

en deux quayers et demi de papier que messeigneurs des comptes de monsei-

gneur à Dijon lui a fait bailiier du papier de la Chambre desdiz comptes, une

partie de l'ierrs'entoire derrain faicte par maistre Jaques de Templenne et Jehan

Bonnost des biens, joyaulx et autres meubles de mondit seigneur estans en son

hostel et chambre de ses joyaulx à Dijon, et par marchié fait audit Soillot par

lesdiz maistres Jaques et Jehan Bonnost; pour ce, par mandement de mesdiz

seigneurs [fol. vii'"'ii] des comptes donné en la Chambre d'iceulx comptes le

IIII* jour de septembre mil cccc et vint cy rendu avec quictance dudit Guillaume

escripte au doz d'icellui mandement 5 fr.

5213. A maistre Richard de Chancey, hcencié en loys, conseillier de monseigneur le duc

de Bourgoingne et son bailh de Dijon, tant pour lui et en son nom comme pour et

en nom de Perrin d'Auxanges (1), ausquelx feu Jehan le bastart de Glannot,

jadiz cappitaine de Talant, à son ^'ivant et à sa derreniere volenté leur eust

<vendu > cédé, quicté et transporté touz ses biens quelxconques, par vertu du

congié qu'il en avoit de feu monseigneur le duc de Bourgoingne, derrain trespassé,

cui Dieu absoille, et par les lettres patentes d'icellui seigneur données à Dijon

le pénultième jour d'octobre mil iiii'^ et XV, par lesquelles lettres feu mondit

seigneur ait aussi octroyé ausdiz maistres Richart et Perrin que des biens dudit feu

bastart ilz puissent joir par vertu dudit transport, non obstant que les biens de

la legitimacion dudit bastart, qu'il avoit par avant obtenues de feu mondit sei-

gneur, n'eussent esté veriffiees en la Chambre des comptes d'icellui seigneur, et

pour ce que audit feu bastart au temps de son trespas estoit deu par feu mondit

seigneur à cause de ses gaiges d'avoir esté cappitaine dudit Talant et des gens

d'armes qu'il y avoit tenuz, la somme de 160 livTes tournois, d'une part, et

quarente huit livres tournois, d'autre part, qui font ensemble 208 hvres tournois,

lesdiz maistre Richart et Perre aient supplié et requis à madame la duchesse de

Bourgoingne les, de ladicte somme, faire paier, laquelle madicte dame, par ses

lettres patentes données le second jour de décembre iiii'^ et xix, ait mandé à

messeigneurs des comptes à Dijon que par le dessus dit Jehan Fraignot ilz feissent

paier audit maistre Richart et pour ce qui leur apparoit estre deu dudit feu

bastart pour la cause avant dicte, lesquelx mesdiz seigneurs des comptes, veues

(1) En marge : Loquatur, quia quictancia est ad sommam 104°'' fr. ; radiatur ob deffectum solum

nomine dicti magistri de Chancey se fortem fa- quictancie dicti P. d'Aussanges, prout per manda-

cientis pro dicto Perrino d'Auxanges. lum requiritur.

Transit pro porcione magistri Richard! pro Dicti 104 fr. recapiuntur post, fol. xi''''!.

medietate istius somme et aiia medietas adscendit
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toutes lesdictes lettres et autres servans à ceste matière et aussi ung compte parti-

culier des gaiges dudit feu bastart pour la cause avant dicte, lesquels mesdiz

seigneurs et de Jehan d'Arbois, Guillaume et Pierre de Larey, escuyers, du temps

qu'ilz [v"] furent en garnison audit lieu de Talant, et de ce qui leur est deu inscript

ou compte de Regnault de Thoisy, nagueres receveur gênerai de Bourgoigne,

feny au derrain jour de décembre mil iiii'^ et xii, ont par leurs lettres données

le ix^ jour de décembre oudit an mil cccc et xix declairé estre deu audit feu

bastart de reste desdiz gaiges la somme de 208 livres tournois, et mande par

leursdictes lettres audit Jehan Fraignot paier ausdiz maistre Richart et Perrin

ladicte somme de 208 livres tournois (1). Pour ce, paie à eulx par ledit Fraignot,

par les lettres de messeigneurs des comptes des lettres de la legitimacion dudit

feu bastart, les dessusdictes lettres de monseigneur de licence et congié, dont

dessus est faicte mencion, avec deux lettres patentes de madicte dame, par les-

quelles elle mande à mesdiz seigneurs des comptes faire, comme dit est, pour les-

diz maistre Richart et Perrin de ce qui leur apperra estre deu audit bastart à cause

de sesdiz gaiges, et une cedule de la Chambre des comptes données vu de décem-

bre cccc XIX par laquelle il appert estre deu audit bastart pour lui et lesdiz

escuyers pour reste de leursdiz gaiges 160 livres tournois, et 48 livres tournois pour

ses gaiges de iiii''''xvi jours commençans XI de juing cccc xii et finissant xv de

septembre ensuigant à 10 sous par jour, dont il n'a aucune chose receu, et mande

madicte dame l'en paier et quicter dudit maistre Richart lui faisant fort pour

ledit Perrin, ensemble les lettres du transport fait audit Perrin par ledit bastard

et autres lettres par lesquelles ledit Perrin confesse et associe ledit maistre Richard

en la moitié dudit transport < ensemble quictance sur ce dudit maistre Richart

ou nom que dessus > , tout requis par lesdictes lettres de mesdiz seigneurs [des]

comptes <208 fr. > 104 fr.

5214. A Jaquot Boisot, demourant à Dijon, la somme de treze gros demi, c'est assavoir :

6 gros pour avoir fait la copie des lettres de la duchesse de Bourbonnois de

l'accort et ratifficacion du traictié et l'abstinence de guerre fait et passé en l'an

mil cccc et xii par messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commarrien,

messire PhiUbert de Saint Legier et Huguenin de Mont Jeu, escuier, d'une part,

et messire Jehan, seigneur de Chastel Morant, messire Estienne, seigneur de

Morry, et messire Robert de Vendat, d'autre part, entre les pays des duchié et

conté de Bourgoingne et de Charrolois, d'une part, et les pays du duchié de

Bourbonnois, de la conté de Forez, des pays de Beaujolois, de Chastel Chignon

et Courbraille, d'autre part, et des subgiez et habitans desdiz pays; et 7 gros

demi, pour avoir fait une autre copie du consentement et ratifficacion fait dudit

traictié par messire Guichart Dauphin, seigneur de Jahgny et de Bonieres, aiant

puissance du duc de Bourbon de passer ledit accort et traictié desdictes absti-

nences de guerre [fol. vii^^'^iii] entre lesdiz pays; pour ce, par mandement de

(1) En marge : Corrigitur in dicto compoto receptoris generalis finito cccc xn, fol. cvn".
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mesdiz seigneurs des comptes donné le xx® jour d'avril iiii*^ et vint cy rendu avec

quictance dudit Jaquot 13 gros demi.

5215. A Germain de Geury, escuyer, huissier d'armes de monseigneur le duc et maistre

de son artillerie, la somme de quatre cens trente frans dix huit solz trois deniers

tournois qui deuz lui estoient en oultre la somme de 100 frans qu'il a ja receuz

dudit Fraignot (1) pour ses journées et vacacions de 771 jours commençans le

xxiiii^ jour de décembre rail iiii'^ et xvii qu'il partit de la ville d'Aucerre pour

conduire pluseurs chers qui menoient l'artillerie et autres garnisons pour mon-

seigneur et fenissant au darrain jour de janvier mil iiii*^ et xix qu'il a vacqué

en avoir fait faire bombardes, canons, affiner salpestre, faire pouldre de canon,

mectre à point ars, arbalestres, et fait faire tant en la %'ille de Dijon que ailleurs

pluseurs autres choses, visitacions et reparacions en l'artillerie de mondit seigneur

à Dijon, et par son ordonnance et autrement, les parties plus à plain declairees

en ung roole de parchemin ouquel est declairé au long le compte sur ce fait

audit Germain par ledit Fraignot; pour ce, paie à lui et rend ledit roole, ensemble

mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz

dudit roole donné le xvii"^ jour de février iiii'^ et xix et quictance sur ce dudit

Germain escripte oudit roole et aussi certifficacion de Jehan de Valéry, maistre

de la Chambre aux deniers de feu mondit seigneur, par laquelle il appert que

depuis ledit xxiiii*^ jour de décembre M cccc xvii jusques au x^ jour dudit mois

de < décembre > septembre iiii'^ et xix ledit Germain n'a aucunement esté

compté à gaiges par les escrocs de la despense de l'ostel de feu mondit seigneur...

430 fr. 18 gros 3 d. t. (2) (3)

{article cancellé)

5216. A frère Martin Le Vesseul, religieux de l'ordre des frères prescheurs de Mascon,

pour et en nom de maistre Jehan Rechief, dudit ordre, maistre Girart Bauzant,

hcencié en lois, maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur le

duc, et à Guillaume de La Bruiere, la somme de soixante huit frans à eubc bailliee,

du commandement et ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne,

pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir, audit frère Martin, le xxvi^ jour

de février mil iiii'^ et xix, 20 frans, pour les peines et salaires dudit maistre

(1) En marge : Videantur compoti précédentes,

quod non capiat alia vadia pro isto terapore ultra

istos 100 fr., eciam sciatur ubi dicli 100 fi. capiun-

tur ad finem corrigendi.

(2) En marge : Loquatur, quia débet certifiSca-

cionem a Johanne de Velery, magistri Caraere dena-

riorum domini, requjsitam per niandatum domine

ducisse.

Radiatur dicta causa et redduntur ei iittere;

recapiuntur post, foi. xi^"'.

(3) Note supplémentaire sur un feuillet de papier :

Les escroes de la despense de monseigneur ont

esté veues, et appert que Germain de Givry n'a

aucunement este compté à gaiges par lesdiz escroes

depuis ie xsuii" jour de septembre cccc xvii jusques

au n^ jour d'octobre cccc XIX, excepté les ix darrains

jours de may cccc xix pour lesquelx l'en a compté

audit Germain pour sesdiz gaiges 72 solz poitevine.

Et quant aux escroes depuis ledit n^ d'octobre

jusques au darrain jour de janvier ensuigant cccc XIX

il faudra avoit certifficacion de maistre Jehan Sarrote

jadiz maistre de la Chambre aux deniers de mon-

seigneur ou que les escroes soent veues, lesquelles

sont à Lille.
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Jehan d'avoir escript bien grandement sur le fait du murdre perpétré en la

personne de feu mondit seigneur le duc afin de selon ce faire les requesles que

madicte dame a proposé [v"] faire au roy pour pugnir les murdriers des peines

qu'ilz ont encourues à cause d'avoir perpétré ledit murdre selon les drois divins,

et aussi pour les despens dudit frère Martin d'avoir apporté devers madicte

dame lesdictes escriptures; audit maistre Girart Bauzan, le premier jour de

mars oudit an mil cccc et dix nuef, 20 frans, sur ce qui lui pourra estre deu

pour le temps qu'il vacquera à exécuter certaines choses à quoy madicte dame
l'a commis qui touchent grandement les noblesses, droiz et souverainetez de

mondit seigneur le duc; audit maistre Baudes des Bordes, le ii*^ jour dudit mois

de mars, 18 frans, pour avoir envoyé à ses missions de Troyes à Paris quérir ou

trésor des chartres du roy la copie de traictié du mariaige de feu monseigneur

le duc de Guienne et de madame de Guienne, jadiz sa femme, pour savoir la

vérité de certaines choses dont madicte dame la duchesse faisoit doubte; et

audit Guillaume, le vi<= jour dudit mois, 10 frans, que madicte dame lui a ordonné

pour maintenir son estât jusques à la venue de mondit seigneur et aussi en recom-

pensacion des services qu'il a fais à feu mondit seigneur et des pertes qu'il a eu

en son service; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

un* de mars iiii'^ et xix cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun

de sa part et porcion 68 fr.

5217. A Huguenot de Bese, et Guillemote, sa fille, demourant à Dijon (1), la somme de

trois cens cinquante livres tournois qui deue leur estoit pour la vendue de tout

le droit et action qu'ilz avoient et pouvoient avoir en une maison, fons et appar-

tenances d'icelle assise à Dijon en la rue de la vielle charbonnerie de costé l'église

de Nostre Dame de Dijon partant à mondit seigneur de costé la maison où

demeure à présent Jehan d'Auxonne, d'une part, et d'autre aux maisons qui

furent Estienne Berbisey, à présent appartenant à mondit seigneur (2), plus à

plain confinées < affinées > es lettres de vendaige falotes sur ce par lesdiz Hugue-

not et Guillemecte, sa fille, à mondit seigneur, receues par Oudot Le Bediet de

Dijon, clerc, notaire publique, le xxii<^ d'octobre iiii'^ et xix, lesquelles lettres

ont esté bailliés en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon pour

les mectre ou trésor dudit seigneur; [fol. vii^" iiii] pour ce, par quictance desdiz

Huguenot et Guillemette faicte ledit xxii <xxix<'> d'octobre iiii'^ et dix nuef

cy rendue 350 1. t.

5218. A Guillemot Le Pourteret (3), Jaquot Robot, Perrin ChoUin (4), Estienne Marnet,

Jehan de Bar sur Aube, Perrinot Chollin et à Jaquot Le Mercier, marchans,

(1) En marge : Loqualur quia dcbrt mandatuni; (3) En marge : Loquatur, quia débet quictan-

taraen iittere venditionis confecte sub [sijgillo ciam a dicto Guillelmo Porteret de 6 fr. 8 gr.

dicti domini ducis fuerunt reddite in Caméra et Reddidit que ponitur in suo loco.

posite ad partem proponendo in thesauro domini; (4) En marge : Loquatur, quia débet quictanciam

transsit absque dicto mandato maxime quia dicta a Perrino Chollin de 9 fr. 9 gr. que radiuntur de

eiiiptcio fuit facta per dominos compotorum prout ista somma. Dicti 9 fr. 8 gr. recapiuntur post,

in litteris dicte acquisicionis lacius continetur. fol. xi^^'l, virtute quictancic ibi reddite.

(2) En marge : Acquest d'une maison assise à Dijon.
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demorans à Dijon, la somme de trois cens sept frans quatre gros quinze deniers

tournois à aulx bailliez, du commandement et ordonnance de madame la duchesse

de Bourgoingne, et qui deue leur estoit, tant pour pluseurs parties de pluseurs

draps de pluseurs coleurs, soye tant blanche, noire, verde que rouge, prins et

achetez d'eulx pour tourner, employer et convertir en la façon de douze selles

garnies de harnoiz, c'est assavoir brides, culieres et poitraulx que a faictes <doit

faire > Jaquot Chauchart, sellier, demorant à Dijon, en l'an mil cccc et xvii

pour madicte dame la duchesse, madame de Guienne, et leurs femmes, et sont

leursdiz selles couvertes de vert herbus et pendant doubles de mesmes fuillees

dudit vert herbus de blanc et noir empillenees de lecton et en fuille de percin

et garnies de entretailleures de marguerites, les parties desdiz draps et soye plus

à plain declairees en ung rôle de parchemin certiffié par Regnault d'Orges,

escuier d'escuerie de madicte dame la duchesse de Bourgoingne pour l'achat,

pris et délivrance desdictes parties; pour ce, paie à eulx oultre et par dessus la

somme de 840 frans (1) desja payez par ledict Fraignot et par vertu de autres

lettres de madame données ou mois de novembre M cccc xvii ladicte somme,

par mandement de madicte dame escript au doz dudit roole donné le xvii*' jour

de février iiii*^ et xix, cy rendu avec quictance des dessus nommez chacun de sa

part et porcion requise par ledit mandement tout cy rendu

<307 fr. 4 gros 15 d. t.> 297 fr. 8 gros 15 d. t.

5219. Audit Jaquot Chauchart, la somme de huit cens quarante frans qui deuz lui estoient,

pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : pour deux selles neufves à hague-

nees par lui faictes, baiUiees et délivrées pour mesdictes dames de Bourgoingne

et de Guienne, sa fille, garnis de brides, mors, estrivieres, estriers, poitraulx et

culieres, desquelles selles les hors de cuivre, les afficheurs, enfonseures semeres

de marguerites et mailles, les mordans, petis boutons, estriers, besans, aigneaubc

d'iceulx estrivieres, poitraulx, culheres, larges boucles sont touz d'or, lesquelles

[v'^] selles il a rendues toutes parfaictes de son mestier et de couvertes de drap

vert, vermeil, noir et blanc, de franges et rubans de soye qui lui ont esté baillies

pour les convertir et employer en icelles ; et pour x autres selles neufves à hague-

nees qu'il a semblablement fait baillier et deUvrer pour les femmes de mesdictes

dames de Bourgoingne et de Guienne, garnies de brides, mors, estriers, estriviers,

poitraulx et cuUieres, toutes bordées de lecton, les afficheures de lecton, efîonseures

de faubc esmail, sommées de marguerites, les mordans, petis botons, estriers,

besans, aigneaulx, poitraulx, cuillères, laisses, boucles, touz de leton de Brusselles

senz doreure, lesquelles selles il a rendues toutes prestes et de couvertes de

drap blanc et noir, de fanges et rubans qui lui ont esté baillies pour les convertir

et employer en icelles, tout ce et autres choses touchans ceste matière plus à

plain declairees es lettres patentes de madame la duchesse de Bourgoingne

données à Dijon le xxv^ jour de novembre mil liii'^ et XIX ;
pour ce, paie audit

Jaquot et rent lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce

(1) En marge : Dicli 840 fr. capiuntur in parte scquenli.
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d'icellui Jaquot et certifficacion de Regnault d'Orges, escuyer d'escuierie de
madicte dame, sur le pris, délivrance et recepcion desdiz xii selles requises par
icelles lettres de madicte dame 84-0 fr. (1)

5220. A messire Loys de Chalon, prince d'Oranges, la somme de deux cens frans à lui

bailliee de l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne et lesquelx, à

la requeste de madicte dame et ou mois de décembre mil cccc et xix, il avoit

baillié à ung cappitaine du pays de Lombardie appelle Jaques Lupran pour
deffraier lui et ses compaingnons de pluseurs despens qu'ilz avoient faiz en la

ville de Bourc en Breisse où ilz s'estoient retraiz pour certainne destrousse faicte

sur eulx vers Tournuz sur Soone et pour racheter leurs chevaulx et harnoiz

qu'ilz avoient engaigés pour lesdiz frais, afin de les faire venir et entretenir ou
service de mondit seigneur; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse
donné le vii« jour de janvier oudit an, cy rendu avec quictance dudit monseigneur
le prince requise par ledit mandement 200 fr.

[fol. vii'^'^ v]

5221. Audit Jehan Fraignot, lequel, à la requeste de madicte dame la duchesse de Bour-
goingne le xxvi« jour de juillet mil cccc et xvi, leva une descharge sur Amiot
Le Chisseret, maistre particulier de la monnoye d'Auxonne, de la somme de

60 frans (2) qui fut baillié à Symon Panez, chastellain de Broisey et lors commis
à la chastellerie de Rouvre, pour icelle somme employer es ouvrages et reparacions

qui lors estoient neccessaires à faire ou chastel dudit Rouvre, en heu de lacjuelle

descharge ledit chastellain bailla audit Fraignot une lettre de recepte montant à

semblable somme donnée ledit xxvi de juillet pour en faire mise en son compte
à la charge d'icellui chastellain, laquelle lettre de recepte a esté perdue (3) telle-

ment que depuis ledit Fraignot ne la peu trouver et pour ce estoit en voye de

perdre ladicte somme, se, par madicte dame, ne lui eust esté pourveu, laquelle,

par ses lettres patentes données le v" jour de février mil cccc et dix sept, veult

et mande à messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon allouer es

comptes dudit Fraignot ladicte somme, ainsi qu'ilz eussent fait par la lettre dudit

chastellain c'elle n'eust esté perdue, pourveu qui leur appere que ledit chastellain

face recepte ou par certifficacion promectra faire recepte en ses comptes dudit

Fraignot d'icelle somme de 60 frans, et qu'il ait receu ladicte descharge et lettres

obligatoires dudit Fraignot soubz son seing manuel par laquelle il promectra de

rendre, paier et restituer à mondit seigneur ladicte somme ou cas que de ladicte

lettre dudit chastellain icelle somme seroit aucunement prinse sur mondit seigneur

ou temps avenir par aucuns de ses comptes ou autrement, et aussi serement

dudit Fraignot ycelle descharge dudit chastellain avoir perdue et que s'il la

(1) En marge : Super dictum Reginaidum qui ad xx"™ aprilis ccccxvin, posl Pasca, fol. nn"'''ix<'.

confitelur récépissé. (3) En. marge : Caveatur quod si dicta iittera

(2) En marge : Dicti 60 fr. redduntur per compo- recepte dicti S. Panez reperiatur quod fit nullius

lum dicti Syraon Panez de recepta de Rovra finituni valoris et quod nichil capialur virtute iilius.
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peut trouver il la rapportera en la Chambre des comptes pour la chancelier;

pour ce, par lesdictes lettres de madicte dame cy rendues avec les certifficacion

et obhgacion dudit Fraignot dessus dictes et requises par lesdictes lettres

60 fr. (1)

5222. A lui, lequel, ou mois d'avril mil cccc et vint, et après ce que par Jehan de Noident,

trésorier, et Guy Guilbault, receveur gênerai de toutes les finances de mondit

seigneur, lui fut dit que mondit seigneur leur mandoit et par eulx faisoit savoir

que hastivement il lui portast jour et nuyt et feist porter des Dijon à Troyes, où

il estoit, certaine quantité de l'argent de ses finances pour secorir à ses affaires

et aux frais que faire lui convenoit pour le conte de Werbil et autres ambaxeurs

du roy d'Angleterre qui bien tost s'en devoit [v°] partir de devers lui, il eust très

hastivement porté ledit argent audit lieu de Troyes et pour le plus seurement et

secrètement porter pour doubte des gens d'armes, qui en très grant nombre

estoient sur le pays, mesmement par l'avis desdiz de Noident et Guilbault, fist

lors changer 13.005 frans 10 gros de monnoye qu'il avoit de l'argent de sa recepte

à rencontre de <de> 3.093 escus en or et 8 gros, c'est assavoir <que estoit >
chacun escu <au pris de> pour 3 frans 10 gros de monnoye, afin que plus

ayseement et legierement l'en peust porter ladicte finance devers mondit seigneur

qui la hastoit très fort, pour le partement desdiz ambaxadeurs, desquelx 3.395

escus, qui comme dit est, avoient cousté 3 frans 10 gros pièce, ne ont esté es

affaires de mondit seigneur et par ses gens distribuez que pour 3 frans 8 gros,

qui revient, à nombre de monnoye, à 12.440 frans (2), et de plus n'a eu acquict

ledit Fraignot sur la distribucion dudit or, et par ainsi a perte oudit change de

565 frans 10 gros, dont madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres

patentes données à Dijon le m'' jour de juing mil cccc et vint, a relevé ledit

Fraignot, et par icelles lettres mande à messeigneurs des comptes à Dijon ladicte

somme de 565 frans 10 gros allouer es comptes dudit Fraignot et rabatre de sa

recepte ; pour ce ycy, pour ledit Fraignot, et rent lesdictes lettres, ensemble certiffi-

cacion dudit Guy Guibault sur le pris de l'achat desdiz escuz et sur la valeur de

ladicte distribucion d'iceulx requise par lesdictes lettres

<565 fr. 10 gros> 560 fr. 10 gros (3)

5223. A lui, auquel, ou mois de may mil cccc et vint, par Jehan de Noident, trésorier de

monseigneur et gênerai gouverneur de ses finances, lui fut ordonné d'envoyer à

maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers d'icellui seigneur.

(1) En marge : Loquatur, quia débet obligacio-

nem et juramentum requisitum per dictas litteras;

fecit dictum juramentum et dicta obligacio scribitur

post, sub suo signo mauuali :

Je, Jehan Fraignot, afferme en ma loyaulté et

conscience la descharge dont ceste partie fait mencion

par moy avoir esté perdue, et promes soubz l'obh-

gacion de tous mes biens que se je la puis retrouver

je la rendray en la Chambre des comptes pour iilec

la chancelier, et avec ce que ou cas que par vertu

de ladicte descharge ou temps avenir ladicte somme
de 60 fr. seroit prinse en despense à la charge

de monseigneur, que iceulx 60 fr. je rendray et

restitueray à mondit seigneur. Tesmoing mon saing

manuel cy mis le xv^ jour de mars mil cccc et

< xv> xxi. {Signé :) Fraignot.

(2) En marge : Débet dicere 12.445 fr.

(3) En marge : Débet dicere 560 fr. 10 gr.
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3.000 frans ou environ, tant pour le paiement des gaiges des gens et officiers de
l'ostel de mondit seigneur comme autrement, pour ses besoingnes et affaires et

pour l'acomplissement de l'ordonnance dudit trésorier, ledit Fraignot, considérant

le dangier que seroit de porter ledit argent en monnoye de Dijon à Troyes, mes-
mement pour le péril des gens d'armes qui à très grant nombre lors estoient

sur le pays et que dangereuse et trop longue chose seroit de porter sur une char-

rette [fol. vu'"' vi] ou autrement voicturer ledit argent jusques audit lieu de
Troyes, fit en ladicte ville de Dijon, pour et en lieu de 3.066 frans 8 gros en mon-
noye, changer ladicte monnoye à 700 escus d'or viez et cent moutons aussi

nouveauk, qui sont, à 3 desdiz moutons pour 2 escus d'or, 766 escus d'or et 1 desdiz

moutons et par ainsi est la pièce de chacun desdiz escuz à 4 frans, duquel or n'ait,

ou fait dessus dit, esté employé que pour 3 frans 8 gros i'escu, qui revient à

nombre de monnoye 2.753 frans 8 gros, et de plus n'a eu acquict ledit Fraignot

sur ladicte somme, ainsi a de perte oudit change de 313 frans, dont il n'a point

eu d'acquit, comme dit est, dont mondit seigneur le duc, par ses lettres patentes

données à Aisey le Duc le Xiiiie jour d'octobre l'an mil cccc et vint, a relevé

ledit Fraignot, et par icelles mande à messeigneurs des comptes à Dijon ladicte

somme de 313 frans allouée es comptes dudit Fraignot et rabatue de sa recepte;

pour ce ycy pour ledit Fraignot, et rent lesdictes lettres ensemble certifficacion

de Jaques de Busseul, escuier et premier maistre d'ostel de mondit seigneur, par

laquelle il certiffie que lesdiz escus d'or n'ont esté employez par ledit Sarrote que
pour 3 frans 8 gros pièce et lesdiz moutons chacun pour 45 solz tournois, et aussi

certifficacion de mesdiz seigneurs des comptes par laquelle ilz certiffient que
oudit mois de may derrain passé chacun escu valoit audit lieu de Dijon et par
tout le pays de Bourgoingne 4 frans <313 fr.> 275 fr. (1)

5224. Audit Jehan Fraignot, par mandement de monseigneur et par descharge et obli-

gacion de Gorremont, Perrenot Furet 10.000 fr.

{article cancellé)

5225. Audit Jehan Fraignot, la somme de 10.000 frans, laquelle, par le commandement et

ordonnance de madame la duchesse et par l'advis et deliberacion de l'evesque de

Chalon, l'abbé de Saint Seigne, les seigneurs de Commarrien, de Villers, de Saint

Legier, du bailli de Dijon, de Jehan Chousat et Jehan de Noident et autres gens du
conseil de madicte dame et de monseigneur son filz, ledit Fraignot a bailhé comptant

à messire Blainchart Braque et à Pierre Gormont, receveur gênerai de toutes les

finances du reaulme, en prest fait par madicte dame au roy nostre sire et des

deniers venans de la recepte générale de Bourgoingne (2), pour les tourner et

convertir en la despense des hostelx du roy nostre sire, de la royne et de madame
Katherine, leur fille, laquelle despense estoit en avanture de faillir sans avoir

(1) En marge : Visa certifficacione dicti Jacobi pro 45 s. t. valent 225 fr., pro toto 2.791 fr. 8 gr., et

de Buxeul, magistri hospicii domini, ista 700 scuta sic habet decadenciain de 275 fr. solum in dictis

fuerimt posita quodlibct scutum pro 3 fr. et 8 gr., 3.066 fr. 8 gr., et ideo sic corrigitiir.

valent 2.566 fr. 8 gr., et dicti 100 moutoiies quilibet (2) En marge : Loquatur et videantur littere.
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ledit prest, ainsui que ledit messire Blainchet et Gormont l'affirmèrent en leurs

consciences, pour lesqueLx 10.000 frans recovrer au prouffit de mondit seigneur

ledit Gormont bailla es mains dudit Fraignot une obligacion et cinq descharges,

c'est assavoir ladicte obligacion escripte en parchemin signée du saing manuel

de Perrenet Furet, maistre particulier de la monnoye de Mascon, donnée le xxvi

de janvier M cccc xix, contenant qu'il confesse avoir receu dudit Fraignot une

descharge dudit Pierre Gormont donnée le xxii** jour dudit mois de janvier, de

la somme de 3.000 livres tournois (1), laquelle somme il promet paier audit [v°]

Fraignot ou au pourteur en la fin des mois de février, mars et avril ensuigant en

la ville de Mascon sur le prouffit et émolument de ladicte monnoye, ou rendre

audit Fraignot ladicte descharge en lui rendant ladicte obligacion; item, une des-

charge dudit Pierre Gormont donnée ledit xxii de janvier m cccc et xix signée

des saings manuelx de lui et de Jehan Falle, son contreroleur, par laquelle il

confesse avoir receu de Jehan de Plainne, maistre particuUer de la monnoye de

Troyes, la somme de 2.000 hvres tournois pour restitucion de la somme de

5.000 hvres tournois prestees au roy par madicte dame ; item, une autre descharge

dudit Gormont signée comme dessus donnée le xvii de février cccc xix levée

sur ledit Jehan de Plainne en semblable forme montant à 1.250 livres tournois;

item, une autre descharge dudit Gormont signée comme dessus donnée ledit

xxii^ jour de février levée sur Laurent Baroncel, maistre particulier de la mon-

noye d'Aucerre, montant à 1.250 livres tournois, pour partie de restitucion desdiz

5.000 livres tournois; item, pour une autre descharge dudit Gormont signée et

en la forme que dessus donnée ledit xvii de février cccc xix levée sur Adan

Ravier, maistre particuher de la monnoye de Chaalons, montant à 1.250 livres

tournois pour partie de ladicte restitucion et une autre semblable descharge dudit

Gormont signée comme dessus et donnée ledit xvii de février cccc xix, levée

sur ledit Pierre Furet, maistre de ladicte monnoie de Mascon, montant à 1.250 hvres

tournois; lesquelles parties, tant en ladicte obUgacion comme esdictes v des-

charges (2), montent à ladicte somme de 10.000 frans, de laquelle somme ledit

Fraignot n'a eu ne obtenu de madicte dame ne d'autre acquit, fors les obhgacions

et descharges dessus dictes, pour quoy madicte dame, par ses lettres patentes

données le xv de mars m cccc xix, mande aux gens des comptes allouer en la

(1) En marge : Compellatur dictu3 P. Furet ad

soivendum domino istas 3.000 1. t. aut ad ledden-

dum exoneracionem dicli Gormont quam recepit

a Johanne Fraignot secimdum contentum dicte

obligacionis, ad Cnem quod virtute dicte exonera-

cionis dicta somma possit recuperari super regera

cum aiiis partibus in ista parte declaratis; dictus

Fraignot oneratus est de dictis 3.000 1. hic captis

virtute obligacionis dicti Furet in fine compoti

sui finiti ad uitimam fcbruarii millesimo cccc" xxvi,

fol. n' XLV°, causis in dicto compoto plenius décla-

ratif, quia fraudulariter capiebat.

(2) En marge : Dicta obligacio cum quinque exo-

neracionibus de quibus in ista parte fit mencio

ponmitur ad partem in una pissiJa in coffreto litte-

rarum thesauri existente in Caméra et retinentur ibi

copie ipsarum collacionate in dicta Caméra ad finem

recuperandi super regem istos 10.000 fr.

De istis exoneracionibus fit mencio in fine inven-

tarii exonerationum domino traditi XII" octobris

cccc xxnn, quarum declaracione fit plenius in uno

papiru pergameni posito ad partem in coffreto

thesauri, fol. Ln.
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despense des comptes dudit Fraignot ycelle somme de 10.000 frans, en prenant

et recevant lesdictes obligacions et descharges ou telle somme qu'il restera à

paier d'icelles, en baillant et délivrant ycelles obligacions et descharges au receveur

gênerai des finances de mondit seigneur pour recovrer yceulx 10.000 frans au

prouffit de mondit seigneur, tant sur le roy nostre seigneur comme sur lesdiz

maistres particuliers; pour ce, par vertu desdictes lettres cy rendues avec les

obligacions et cinq descharges dessus declairees 10.000 fr.

5226. Audit Jehan Fraignot, la somme de quatre cens frans (1), que mondit seigneur,

par ses lettres patentes données à Dijon le ii*^ jour de juillet mil cccc et vint,

par l'avis des gens de ses comptes à Dijon et de Jehan de Noident, son conseillier,

trésorier et gouverneur gênerai de toutes ses finances, lui a tauxé pranre et avoir

de lui pour une foiz en recompensacion de tout le papier, parchemin, encre et

cire despenses ou fait de son office par l'espace de iiii ans et viii mois ou environ

finis le derrain jour de juing l'an que dessus mil CCCC et vint, pendant lequel

temps il a excerssé icellui son office au mielx qu'il a peu en supportant à ses

frais les charges d'escriptures desdiz papier, parchemin, encre et cire qui lui

ont costé très chier (2) [fol. vii'"' vu] et ont monté à grant somme d'argent;

pour ce, par lesdictes lettres de mondit seigneur cy rendues tant seulement . .

.

400 fr.

5227. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, notaire publique, la somme de deux frans,

que messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon, lui ont tauxé pour

ses peines, salaires et labeurs d'avoir receu, enregistré en son prothocole grosse,

signé et fait sceller et expédié III paires de lettres, par les deux desquelles Estienne

Laspre, Huguenot de Beze et Guillemote, sa fille, vendent à mondit seigneur le

duc une maison assise à Dijon en la rue de la Vielle Charbonnerie tenant par

derierre à l'ostel de mondit seigneur, et l'autre par laquele maistre Richart de

Chancey, bailli de Dijon, vent à mondit seigneur les tours et maison de pierre

qui furent à feu Phihppe Poigeot, joingnant à la maison nagueres acquise par

feu mondit seigneur de messire Eustasse Le Bougre pour les pris et ainsi que plus

à plain est declairié esdictes lettres de vendaiges, lesquelles mesdiz seigneurs

ont retenu en la Chambre desdiz comptes, pour mectre ou trésor de mondit

seigneur; pour ce, par mandement desdiz seigneurs donné le xv^ jour de may

mil cccc et vint cy rendu avec quictance dudit Oudot 2 fr.

5228. A lui, la somme de dix huit gros tournois que mesdiz seigneurs des comptes, lui ont

tauxé pour ses peines d'avoir fait en son parchemin VIII lettres de vidimus de

certaines lettres patentes que mondit seigneur leur a envoyés adreçans à ses

bailli des duchié et conté de Bourgoingne, par lesquelles il leur mande faire

crier et publier par cry pubhque que touz nobles et non nobles tenans de lui

(1) En marge : Hic. (2) En marge : Somme : 406 1. 3 s. 8 d. t.; et :

Videantur compoti précédentes quod iiihil capitur 18.436 fr. 5 gr. demi,

per ipsos pro ista causa.
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en fief ou rereffief ou autre quelconque qui ont acoustumé et pevent porter armes

ou harnois pour deSendre, estans esdiz bailliages, se apprestent et appareillent

pour mectre sus, montez et armez pour eulx traire par devers mondit seigneur,

au jour et heure que mondit seigneur leur mandera; pour ce, et rent lesdictes

lettres de mesdiz seigneurs des comptes données le ilii^ de may iiii'^ et xx ensemble

quictance dudit Oudot 18 gros.

5229. A lui, la somme de sept frans demi qui deuz lui estoient et que messeigneurs des

comptes de monseigneur à Dijon lui ont [v»] tauxé, tant pour ses peines, salaires

et despens d'avoir receues, grossees en son parchemin et expédiées, cinquante

sept lettres obligatoires faictes soubz le seel de la court de la chancellerie de

Bourgoingne, par lesquelles pluseurs des officiers de recepte de mondit seigneur

se sont obligiez des deniers de leurs receptes de l'année commençant en janvier

liii'^ et XIX, comme il puet apparoir par ung fueillet de papier ataché aux lettres

des gens desdiz comptes, certiffié par ledit Jehan Fraignot, comme pour avoir

doublé et mis au net en son papier sept fuilles de papier où sont escriptes les

valeurs des chastelleries de Verdun, Mont Real, Chastel Girart et aussi la valeur

de la trésorerie de Doie, pour icellui double baillier à madame la duchesse de

Bourgoingne ainsi que ordonné a esté à mesdiz seigneurs des comptes; pour ce,

par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le xix<= jour de juing

mil cccc et vint cy rendu avec quictance dudit Oudot 7 fr. demi.

5230. Audit Oudot Le Bediet, la somme de deux francs, qui deuz lui estoient et que messei-

gneurs des comptes de monseigneur à Dijon lui ont tauxé pour ses peines et

sdaires d'avoir grosse en son parchemin v lettres exécutoires d'iceulx seigneurs

des comptes de certaines lettres patentes à eulx envoyés par monseigneur le duc

contenant longue escripture touchans certaines ordonnances par lui faictes sur

les ouvriers et monnoyers de ses monnoyes, pour icelles lettres envoyer aux

maistres et gardes desdites monnoyes c'est assavoir de Saint Laurens, Chaalons,

Auxonne, Chaucins et Dijon, pour les par euLx monstrer aux ouvriers et monno-

yers desdictes monnoyes afin qu'ilz entretiengnaissent lesdictes ordonnances,

ainsi que contenu est esdictes lettres de mondit seigneur; pour ce, par mandement

de mesdiz seigneurs des comptes donné le v^ jour de septembre l'an mil cccc

et vint, cy rendu avec quictance dudit Oudot escripte au dessoubz dudit mande-

ment 2 fr.

5231. A frère Pierre de Fauverney, moyne et gouverneur de la maison de Clerevaulx < des

Chartreulx > estant à Dijon, la somme de six francs [fol. Vli"'^ viii] qui deuz lui

estoient et que messeigneurs des comptes lui ont ordonné avoir chacun an au

terme de Toussains, comme plus à plain est contenu ou compte dudit Fraignot

feny au darrain jour de décembre iiii'^ xviii, folio viii"" et vii, pour le louage

des saules et chambres où en icelle maisons sont toutes les tantes et pavillons

de monseigneur le duc pour y assourer et garder icelles; pour ce, paie à lui pour

ung an fini au terme de Toussains mil cccc et xix, par quictance de lui cy

rendu, faicte le vi® de janvier oudit an avec certifficacion de Colas Le Prestre,
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maistre desdictes tantes, par laquelle il certiflTie que icelles tantes et pavillons

ont esté continuelment en ladicte maison pour ledit an fini à la Toussains mil cccc

et XIX 6 fr. (1)

5232. Aux gens du roy < la somme de six cens soixante cinq francs > nostre sire, c'est

assavoir Michiel de Laillier, Jehan Trotet, Andry Desparnon, changeurs, demorans

à Paris, et à Jehan de Verdun, garde de la monnoye de Troyes, la somme de six

cens soixante cinq francs à eulx bailliee et délivrée par ledit receveur gênerai

des deniers de sa recepte venans de la monnoye de Dijon pour d'icelle somme
faire essays et justificier certain procès fait à Lengres du maistre et des gardes de

la monnoye dudit Dijon sur ce que l'en disoit et maintenoit icelle monnoie non

estre de tel poy et loy qu'elle devoit, comme plus à plain est contenu es lettres

patentes de monseigneur données le nu<^ jour de jung mil iiii*^ et xx; pour ce,

par vertu d'icelles cy rendues avecques certifficacion de messeigneurs Guy Arme-

nier et Jehan Chosat requise par lesdictes lettres < 665 fr. > 665 fr.

[yo]

5233. A messeigneurs des comptes à Dijon, c'est assavoir, maistres Jehan Chousat, Guil-

laume Courtot et Dreue Mareschal, maistres desdiz comptes, Jehan Danoise,

auditeur, Martin de Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne, clercs desdiz

comptes, la somme de 380 frans, pour leurs robes à eulx ordonnées pranre et

avoir par monseigneur chacun an le premier jour de l'an par la main de son

receveur gênerai de Bourgoingne, comme plus à plain est contenu ou compte

précèdent, folio viii''^ xviii, c'est assavoir à chacun maistre 50 frans, à l'auditeur

40 frans, et à chacun clerc 30 frans; pour ce, paie à eulx pour leurs dictes robes

du premier jour de janvier M cccc xix < 360 fr. > 280 fr. (2)

5234. A Jehan Machefoing, faulconnier de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme
de deux cens quatre vins douze frans dix gros demi < quatre cens dix nuef

frans unze gros demi > (3) qui deuz estoient à lui, au Lorrain, valet des faulcons,

et à Aymé de Cropt, valet de rivière, tant pour leurs gaiges desservis en leursdiz

offices depuis le x^ jour de juillet l'an mil cccc et xix jusques au derrain jour de

décembre ensuigant et derrain passé, c'est assavoir audit Machefoin pour chacun

jour ung franc, audit Lorrain quatre gros, audit Aymé de Cropt deux gros,

(1) En marge : Louaige pour la maison de Clere- Robes des gens des comptes du premier jour

vaulx pour les tentes de monseigneur qui y sont et de janvier ccccxix.

paiement pour la Toussains un' xix. Dicti 50 fr. nomine dicti Chousat recapiuntur per

Istud locagium pro anno finito ad Omnes Sanc- compotum dicti Fraignot finitum ad ultimam decem-

tos ccccxx capitur post, fol. viH''^vn. bris ccccxxn, fol. ix^"^ et xni, in una parte de 24 fr.

(2) En marge : Loquatur, quia débet quictanciara 17 s. t.

a dicto magistro Johanne Chosat de 50 fr. eciam ab (3) En marge : < Radiatur quia fit post, fol.

aliis nominatis in ista parte. Reddidit quictanciam, vni et x >

.

excepte a dicto Chosat, que ponitur in ioco suo; < Littere redduntur ei et radiatur hic ista pars

radiimtur 50 fr. ob deffectum quictancie dicti Chou- ad finem quod fiât post, fol. ini^'' et x, in meliori

sat. forma >

.
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qui valent pour le temps dessus declairé, où sont viii-''''xv jours, et aussi pour les gai-

ges dudit Machefoing et dudit Haymé Le Cropt depuis le premier jour de janvier

jusques au derrain de may suigant, comme pour la despense de certains faulcons

et lévriers que, par ledit temps, ont, tant par l'ordonnance de feu monseigneur

le duc derrain trespassé, cui Dieu pardoint, comme par l'ordonnance de feu

mondit seigneur qui à présent est, esté muez à Rouvre, ainsi comme plus à plain

est contenu en ung roole de parchemin à la fin duquel est escript le paiement

de ladicte somme, ung mandement de madame la duchesse de Bourgoingne donné

à Dijon le iiii« jour de mars oudit an mil cccc et xix; pour ce, et rent lesdiz

rôle et mandement, ensemble deux quictances sur ce dudit Jehan Machefoing

requises par ledit mandement 419 fr. 11 gros demi (1)

{article cancellé)

5235. A Jehan de Plainne, marchant du pays de Bourgoingne, la somme de trois cens cin-

quante frans, laquelle, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur lui

a esté paiee, bailUé et délivrée comptant et qui deue lui estoit pour la vendue et

dehvrance de dix queues de vin de Gevry [fol. vii''''ix] en Chalonnois, chacune

queue, ainsi qu'elle gisoit, au pris de 35 frans, monnoye courant à présent, les-

quelles dix queues de vin ont esté de par mondit seigneur données, présentées

et dehvrees au lieu de Troyes et par le commandement et ordonnance de mondit

seigneur en la présence de Jehan Chousat, son conseilher, tant aux gens, conseil-

liers et officiers du roy comme de mondit seigneur et en la manière qui s'ensuit,

c'est assavoir : à révérend père en Dieu l'evesque de Senz une quehue ; à révèrent

père en Dieu l'evesque de Tournay, chancelher de mondit seigneur, ii queues;

à l'abbé de Saint Seigne, une queue; à messire Guy Armenier, docteur en loiz,

conseilher et présidant du roy en son parlement à Paris, une queue; aux seigneurs

de Tholonjon et Champdivers, chevahers, conseilhers et chambellans dudit

seigneur, m poinçons, qui valent une queue et demie; à Jehan de Pressy, nagueres

conseilher et nagueres trésorier et gênerai gouverneur de toutes les finances

d'icellui seigneur, m poinçons qui valent une queue et demie; à maistre Jehan

Mercier, conseillier du roy et de mondit seigneur, une queue, et à Jehan Fale une

quehue. Pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Troyes le xxii^

jour d'avril l'an mil cccc et vint, cy rendu avec certifficacion dudit Jehan Chousat

sur l'achat, pris et dehvrance desdiz vins, ensemble quictance sur ce dudit Jehan

de Plainne requise par ledit mandement 350 fr.

5236. A Jehan Quinot, de Beaune, marchant, la somme de deux cens cinquante deux frans

trois gros, laquelle, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, lui

a esté bailhé et délivré comptant et qui deue lui estoit pour la vendue et dehvrance

de neuf queues et demie de vin de Beaune, chacune queue, ainsi qu'elle gesoit,

au pris de 26 frans demi, monnoye courant à présent, lesquelles ix queues et demie

de vin ont esté, par l'ordonnance d'icellui seigneur, données, présentées et deU-

(1) En marge : Capiuntur post, fol. VHl''''nil, in meliori forma.
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vrees en la ville de Troyes par l'ordonnance et commandement de mondil sei-

gneur, en la présence de Jehan Chousat, conseiiiier dudit seigneur, tant aux

gens, conseiiliers et officiers du roy comme de mondit seigneur, en la manière

qui s'ensuit, c'est assavoir; à maistre Pierre Cauchon, vidame de Rains, conseiiiier

du roy et de mondit seigneur, une queue; à maistre Guillaume Gent, secrétaire

de mondit seigneur, une queue; à maistre [v"] George de Marc, secrétaire du roy

nostredit seigneur, une queue; audit Jehan Chousat, m poinçons, qui valent une

queue et demie; à Jehan de Noident, conseiiiier, trésorier et gênerai gouverneur

de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourgoingne, m poinçons, qui

valent une queue et demie; à Guy Guilbault, receveur gênerai des finances d'icellui

seigneur, une queue; à maistre Robert Gauthier, secrétaire du roy, ung muy;

aux secrétaires de mondit seigneur, il quehues. Pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Troyes le penultime jour d'avril l'an mil cccc et vint

après Pasques cy rendu avec certifficacion dudit Jehan Chousat sur l'achat, pris

et deUvrance desdiz vins, ensemble quictance dudit Jehan Quinot requise par ledit

mandement < 252 fr. 3 gros > 251 fr. 9 gros (1)

5237. A madicte dame d'Autheriche, la somme de trois mille frans (2), que mondit seigneur

le duc lui a ordonné lui estre bailiié sur et en rabat et deduccion de ce qu'il lui

puet devoir à cause des arrérages des deniers de son mariage des termes passez

et autrement, pour d'iceile somme faire acheter pour elle du maignaige pour la

neccessité d'icellui qu'elle veult tenir à Gray sur Soone et pour en faire son plaisir;

pour ce, par deux mandemens de monseigneur, le premier donné le un'' jour de

juillet mil cccc et vint de la somme de 2.000 frans, et l'autre donné le x'^ de sep-

tembre oudit an de la somme de 3.000 frans 3.000 fr. (3) (4)

5238. A Perrenot d'Oranges, marchant du pays de Bourgoingne, la somme de six cens

quarante frans pour 142 escus en or et 3 frans, en monnoye en la valeur et exti-

macion chascun escu de 4 frans, monnoye courant, qui fait en tout ladicte somme
de 615 frans (5) à lui deu par mondit seigneur pour l'achat de deux flacons d'argent

dorez d'ouvraige plain (6), pesant xviii mars vi onces quinze estrelins, que mondit

seigneur a fait prandre et acheter dudit d'Oranges pour la neccessité de son

eschançonnerie
; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Troyes

le iiii^ jour de juing l'an mil iiii"^ et vint, et quictance dudit d'Oranges avec cer-

tifficacion de Jaques de Busseul, conseiiiier et maistre d'ostel de mondit seigneur,

par laquelle il certiffie que lesdiz deux [fol. vii^^x] flacons pesans ledit poix avoir

été acheté dudit d'Oranges ledit pris, et aussi certifficacion de messeigneurs des

comptes par lequel ilz certiffient que pour lesdiz 160 escus d'or ledit Fraignot

(1) En marge : Débet dicere 251 fr. 9 gr. (4) En marge : De istis 3.000 fr. fit mencio in

(2) En marge : Madame d'Auteriche. Payement à compoto thesaurarii de Dola finito ad Sanctum

elle fait de 3.000 frans. Michaelem ccccxix, capitulo reddituum ad vitam.

(3) En marge : Loquatur et videantur iiltere. (5) En marge : Débet dicere 603 fr.

Super ipsam in deducione sue assignacionis. (6) En marge : Sciatur, qui tenetur respondeii

de dictis duobus flaconis.

53.
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a accordé paiez en leur présence audit d'Oranges iadicte somme de 615 frans

tout cy rendu, pour ce < 640 fr. > 603 fr. (1)

5239. Audit Perrenot d'Oranges, la somme de douze cens soixante frans, pour XLV queues

de vin de Beaune prinses et achetées de lui ledit pris, chacune queue, tant d'achat,

comme de voicture rendues à Troyes 28 frans, lesquelles XLV quehues de vin

madame la duchesse, par l'avis d'aucuns des gens du conseil de mondit seigneur

et d'elle a fait donner et présenter de par elle et de par mondit seigneur aux per-

sonnes après escriptes pour consideracion des bons et agréables services, afin

qu'iiz soient plus encUn es affaires de mondit seigneur et mesmement à entretenir

le commun de Iadicte ville de Troyes à la bonne amour et adhésion de mondit

seigneur, c'est assavoir : au conte de Brayne, vi queues ; au sire de Chastel Villain,

V queues; à messire Blanchart Braque, gênerai de France, VIII queues; à messire

Charles de Savoisy et au sire de Saint Liebault, chambellan du roy nostre sire,

à chacun deux queues; à Jehan Chappellain, garde de ses joyauLx, le sire de

Ranse, son maistre d'ostel, Jehan Parent, son argentier, Pierre Gorremont,

gênerai de France, maistre Jehan Le Clerc et le vidame de Rains, conseilhers du

roy nostredit seigneur, à chacun deux queues; à maistre Baudes des Bordes,

son secrétaire, une queue; au baiUi de Troyes, IIII queues; à Gilet Lesprivier,

bourgois dudit lieu de Troyes, deux queues; et m queues que semblablement

madicte dame a fait donner à Jehan Chousat et à Jehan de Noident pour la des-

peuse de leur hostel audit heu de Troyes où ilz se tenoient presque continuelment

pour les besoingnes et affaires de madicte dame et de mondit seigneur le duc son

filz pour en faire poursuite envers le roy nostredic seigneur, qui sont en tout lesdiz

XLV queues de vin; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le

vintiesme jour de mars l'an mil cccc et dix neuf et quictance dudit d'Oranges

[v°] escripte au doz dudit mandement avec certifficacion de Girardin de Che-

vannes, escuyer, eschançon de madicte dame, par laquelle il certiffie lesdiz vins

oudit nombre avoir esté prins et achetez ledit pris declairé oudit mandement cy

rendu, pour ce 1.260 fr.

5240. Audit Perrenot d'Oranges (2), la somme de vint frans à lui ordonnée estre bailliee

par monseigneur le duc pour mesdamoiselles Anne et Agnez de Bourgoingne,

pour manière de provision, pour icelle par ledit Perrenot estre convertie et

employé es menues neccessitez de mesdictes damoiselles; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné à Beaune le xxvi^ jour d'aoust mil cccc et vint,

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

d'Oranges de la somme de 28 frans 3 gros, c'est assavoir, pour madame de Guienne

8 frans 3 gros et 20 frans pour mesdictes damoiselles 20 fr. (3)

5241. A Michelet Perrier, Guillemin Laurencotte et autres nommez en l'escroe de la des-

pense de madame d'Autheriche faicte les premier et second jour de juillet cccc xx,

(1) En marge : Débet dicere 603 fr. et ideo sic (2) En marge : Super ipsum et computet.

corrigitur, tamen recuperet residuum ascendentem (3) En marge : Licet quictancia sit de 28 fr., tamen

a 38 fr. super dictum d'Orenges visa quictancia sua. habet soium secundum mandatum.
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40 livres 2 solz 6 deniers qui deuz lui estoient pour les causes contenues oudit

escroe; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xiiii*' jour

de juillet l'an mil cccc et vint, cy rendu avec ladicte escroe veriffié par messeigneurs

Jaques de Villers et Philibert de Saint Legier attachées audit mandement soubz

le contre seel de mondit seigneur, tout cy rendu 40 1. 2 s. 6 d.

5242. A Jehan d'Espaigne, clerc, demourant à Dijon, la somme de deux cens frans à lui

deue pour reste de 332 frans 13 solz tournois sur laquelle ledit Jehan d'Espaigne

avoit receu 132 frans 13 solz, et < avoit fait lettre > du résidu montant < lesdiz >
200 frans ledit Fraignot a faite sa cedule bailliee audit Jehan d'Espaigne par

laquelle il certiffie icelle somme de 200 frans astre deue de reste audit Jehan

d'Espaingne, laquelle cedule ledit Jehan d'Espaingne par cas d'aventure a perdue (1),

dont madame la duchesse, par ses lettres patentes données à Dijon le xvi« jour

de novembre l'an mil cccc et xix, a relevé ledit Jehan d'Espaingne et mande par

icelles audit Jehan Fraignot lui paier ladicte somme de 200 frans, reste de ladicte

somme de 332 frans 13 solz tournois; pour ce, par ledit mandement de madicte

dame et lettre de messeigneurs des comptes à Dijon par lesquelles ilz mandent

audit Fraignot paier ledit [fol. vii'"'xi] Jehan d'Espaingne ladicte somme de

200 frans en rapportant lesdictes lettres de madicte dame et lettre dudit Jehan

d'Espaingne, par laquelle il afferme, en sa conscience, avoir perdue ladicte lettre

certifficatoire et icelle promet de apporter et rendre en la Chambre des comptes

ou cas et si tost qu'il la pourra trouver sur peinne de amende arbitraire; pour ce,

paie à lui par vertu des dessus dictes lettres de madicte dame et de mesdiz sei-

gneurs des comptes et par quictance de lui, tout cy rendu 200 fr. (2)

5243. Audit Jehan d'Espaingne, la somme de douze frans qui deuz lui estoient par mondit

seigneur le duc et lesquelx il lui a ordonné et tauxez, tant pour avoir vacqué par

environ xv jours à escrire devant maistre Nicolas Fraillon certain livre en papier

touchant la proposicion du cas de la mort de feu mondit seigneur, cui Dieu

pardoint, comme pour avoir escript en son parchemin et papier, par l'ordonnance

des gens du conseil et des comptes de mondit seigneur à Dijon certains mande-

mens, instructions et lettres closes touchans les besoingnes et affaires de mondit

seigneur, ensemble celles de madame la duchesse, sa mère, et de madame d'Authe-

riche, sa tante, comme ce puet apparoir par lettres patentes de mondit seigneur

données à Dijon le xxix'' jour de juing l'an mil CCCC et vint, veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan d'Espaigne

requise par ledit mandement 12 fr.

5244. A lui, la somme de quinze frans qui deuz lui estoient et que mondit seigneur lui a

tauxez par ses lettres patentes données à Beaune le x^ de septembre iiii'^ et vint,

pour ses peines et salaires d'avoir escript et mis au net en papier l'inventoire

nouvellement fait des joyaulx de mondit seigneur, tant d'or, que d'argent et

(1) En marge : Caveatur quod si dicta cedula (2) En marge : Corrigitur pro istis 200 fr. in

reperialur tempore future nuiliiis vaioris remaneat compoto dicti Fraignot finito aJ ultiraam deceni-

et mictatur ista pars in Caméra compotorum Insiiie. bris CCCCXVIII, fol. yni^^'ili.
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autres biens meubles estans en l'ostel d'icellui seigneur audit lieu de Dijon;

pour ce, et rend cy lesdictes lettres de mondit seigneur, avec certifficacion de

maistre Jehan Bonnost, maistre des comptes à Dijon, et Jaques de Templenne,

secrétaire de mondit seigneur par laquelle ilz certiffient avoir fait escripre et

mectre au net par ledit Jehan d'Espaingne en papier ledit inventoire d'iceulx

joyaulx et quictance dudit Jehan [v°] d'Espaigne
;
pour ce, et rent cy ledit mande-

ment certifficacion et quictance 15 fr.

5245. Audit Jehan d'Espaigne, la somme de deux frans qui deuz lui estoient pour avoir

escript en son registre et grosse en son parchemin unes grandes lettres obligatoires

faictes et passées par Amiot Viart soubz le seel de la chancellerie de monseigneur

le duc, esquelles sont incorporées certaines lettres patentes de mondit seigneur

faisans mencion, entre autres choses, que ledit Amiot promet et s'oblige de faire

forgier, ouvrer et monnoyer en une ou deux des monnoyes de mondit seigneur

de Bourgoingne la quantité de deux mil et 500 mars d'argent fin au prouffit

de mondit seigneur dedens certain terme pour les causes et en la manière plus à

plain declairee esdictes lettres obligatoires; pour ce, par mandement de messei-

gneurs des comptes donné le xxvi« jour de juillet l'an mil iiii"^ et vint, cy rendu

avec quictance dudit Jehan d'Espaigne 2 fr.

5246. Pour pluseurs parties payés par Marie de Montreale, femme de chambre de madame
de Claves (1), pour pluseurs parties à pluseurs personnes et à pluseurs foiz par

ladicte Marie et autres officiers d'icelle dame qui estoient aie en sa compaingnie

darrenierement quant elle partit de Bourgoingue, jusques audit lieu de Claves

et d'illec retourné à Gand devers monseigneur et madame de Charrolois depuis

le mercredi xvii'^ de décembre mil cccc et quinze jusques au samedi v'' jour de

janvier ensuigant, où sont xix jours entiers, où ilz vacquerent en venant dudit

Gand à Dijon devers madame de Bourgoingne qui les avoit envoie querre, les

parties escriptes et declairees en deux rôles de parchemin joings et cousus ensemble

au dessoubz du derrain desquelx est escript ung mandement de madicte dame la

duchesse donné à Rouvre le ix^ jour de janvier iiil'^ et xvil par lequel elle mandoit

allouer es comptes dudit Fraignot la somme de 259 frans 9 solz 11 deniers, à

quoy montent lesdictes parties cy rendues avec certifficacion de ladicte Marie,

par laquelle elle cerliffie [fol. vii'"'xii] lesdites parties avoir esté faictes et payés

par la manière et pour les causes declairees oudit rôle

< 259 fr. 9 s. 11 d. > 258 fr. 19 s. 11 d. t. (2).

5247. Autres parties payés par ledit Fraignot aux personnes cy après nommées à cui elles

estoient deues pour le fait des voictures des bombardes, pierres, pouldres de

bombardes, piez de chievres et autres abillemens de guerre amenez et conduis

par l'ordonnance de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et par Germain de

(1) En marge : Loquatur et videantur partes et (2) En marge : Visis partibus, débet dicere 258 fr.

mandatum scriptum in fine dictaruni partium. 19 s. 11 d. t.
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Gevry, inaistre de son artillerie, tant des Dijon que des Chastillon au siège que

a tenu messire Jehan de Luxembourc, par l'ordonnance du roy et de mondit

seigneur, devant la forteresse de Haillebaudieres ou mois d'avril mil cccc et

vint, laquelle forteresse tenoient, contre la volenté du roy, les ennemis et adver-

saires de lui et de mondit seigneur le duc.

Et premièrement :

5248. A Luquot de Saquenier, voicturier (1), demeurant à Dijon, pour ses paines et salaires

de XVIII jours entiers continuelz commençant le vi"^ jour dudit mois d'avril et finiz

le xxiii^ jour dudit mois, en ce comprins trois jours pour lui en retourner et

venir dou lieu de Troyes à Dijon, de avoir amené et conduit à xiin ses chevaulx

et un personnes, qui sont xviii bouches, desdictes bombardes et artillerie dont par

marchié fait avec lui à Dijon il devoit avoir 6 gros pour chacune bouche pour ung

chacun jour qu'il vacqueroit oudit voyaige, qui est pour jour pour lesdictes

xviii bouches 9 frans, valent pour lesdiz xviii jours 162 frans, pour ce... 162 fr (2).

[vo]

5249. Audit Luquot (3), pour le recompenser des despens, frais et missions que lui, ses

valez et chevaulx, oudit nombre, ont fais à Dijon pour deux jours entiers, c'est

assavoir les iiii'' et v" jour dudit mois d'avril qui, par les gens de mondit seigneur,

ilz ont esté prins et detenuz en actendant le jour dudit partement pour le fait

desdictes voictures, 15 frans, pour ce 15 fr.

5250. A Jehan de Rolant, voicturier, demeurant à Dijon, pour ses pennes et salaire de

xviii jours entiers et continuelz commençans le vi^ jour dudit mois d'avril et finis

le xxiii'' jour d'icellui mois, en ce comprins trois jours pour lui en retourner, et

vint de Troyes à Dijon, de avoir amené et conduit à <xiii> xiiii ses chevaulx et

un personnes, qui sont xviii bouches, desdictes bombardes et artillerie dont par

marchié fait à lui à Dijon il devoit avoir 6 gros pour chacune bouche pour ung

chacun jour qu'il vacqueroit oudit voyaige, qui est pour jour pour lesdiz xviii bou-

ches, 9 frans, valent pour lesdiz xviii jours huit vins deux frans, pour ce . . 162 fr.

5251. A lui, pour le recompenser des despens, frais et missions que lui, ses valez et chevaulx

oudit nombre ont fait à Dijon par deux jours entiers, c'est assavoir les un'' et

V jour dudit mois d'avril, qui, par les gens de mondit seigneur, ilz ont esté prins

et detenuz en actendant le jour dudit partement pour le fait desdictes voictures,

15 frans, pour ce 15 fr.

(1) En. marge : Sic constat per quemdam rotuluni solucione dictarum parcium, eciain per inandatum

pergameni hic redditum servienlem pro partibus domini hic redditum datum xxni jiuiii cccc et xx

immédiate sequentibus et scriptis, tara in presenti servions pro toto rotulo.

folio quam foiiis VH^''xin, xnn et xv, ultima pars (2) En marge : Loquatur et videatur quictancia

faciens mencionem de Gerniano de Givry adscen- scripta in fine dicti rotuli que videtur esse nimis

dens ad 22 fr. 2 gr. demi, in fine oujus rotuli certif- generalis.

ficacio dicti Gerniani scribitur cura quictancia super (3) En marge : Constat ut supra.
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5252. A Jehan Vauchier, voicturier, demourant audit Dijon, pour ses pennes et salaire

de dix huit jours entiers et continuelz, commençans le vi« jour dudit mois d'avril

et finiz le xxiii^ jour d'icellui mois, comprins en ce trois jours pour lui en retourner,

et vint de Troyes à Dijon, de avoir amené et conduit ladicte artillerie à sept ses

chavaulx et deux personnes, qui sont ix bouches, dont, par marchié fait à lui, il

devoit avoir 6 gros pour chacune bouche pour ung chacun jour qu'il vacqueroit

oudit voyaige, qui est pour jour pour lesdictes bouches 4 frans demi, valent pour

lesdiz xviii jours 81 frans, pour ce 81 fr.

[fol. vip^xiii]

5253. Au valet Jehan Moisson (1), pour un chevauk et deux personnes qui sont vi bouches,

pour ses pennes et salaire desdiz xviii jours commençans et finiz comme dessus

comprins en cem jours pour son retour à Dijon, pour avoir semblablement amené

de ladicte artillerie, chacune bouche à semblable pris pour jour, valent lesdictes

VI bouches pour jour 3 frans, qui sont pour lesdiz xviii jours 54 frans, pour ce . .

.

54 fr.

5254. A Perreau Le Bruget, voicturier, demourant à Dijon pour semblable et pour lesdiz

XVIII jours, commençans et finiz comme dessus, comprins en ce m jours pour son-

dit retour à Dijon, pour avoir amené lesdiz habillemens de guerre à vi chevaulx et

II personnes, qui sont Viii bouches, au pris que dessus, valent lesdiz Viii bouches,

par jour 4 frans, qui sont pour iceulx viii jours 72 frans 72 fr.

5255. A Monnot Varney, pour semblable et pour lesdiz xviii jours commenciez et finiz comme

dessus, en ce comprins m jours pour sondit retour à Dijon, pour avoir amené

lesdiz habillemens de guerre à VI chevaulx et deux personnes, qui sont viil bouches

au pris que dessus valent lesdictes un bouches par jour 4 frans, qui sont pour

iceuLx xviii jours 72 frans 72 fr.

5256. A Symonnot Marregher, de Penges, pour semblable cause et pour lesdiz xviii jours

commenciez comme dessus, en ce comprins sondit retour à Dijon, pour avoir

amené lesdiz habillemens de guerre à V chevaulx et il personnes, qui sont vu bou-

ches, pour jour 3 frans demi, qui sont pour iceulx XVIII jours 63 frans, pour ce. . . .

63 fr.

5257. A lui, pour le deffrayer des despens que lui, son valet et sesdiz v chevaulx ont fait

audit heu de Dijon des le mardi après Pasques flories jusques audit jour de samedi

qui ont esté arrestez et detenuz à Dijon en actendant ledit jour de leur partement,

5 frans 7 gros, pour ce 5 fr. 7 gros_

5258. A Jehan Le Coquardet, dudit lieu de Penges, pour semblable et pour lesdiz xviii jours,

commenciez et finiz comme dessus, en ce comprins III jours pour sondit retour à

Dijon, [v"] pour avoir amené (2) desdiz abillemens de guerre à V chevaulx et II

personnes, qui sont vil bouches, par jour 3 frans demi, qui sont pour iceulx

xviii jours 63 frans, pour ce 63 fr.

(1) En marge : Constat ut supra. (2) En marge : Constat ul supra.
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5259. Audit Jehan, pour le deffrayer des despens que lui, son valet, et sesdiz v chevaulx

ont fait audit lieu de Dijon des le mardi après Pasques flories jusques audit jour

de samedi qu'ilz ont esté arrestez et detenuz audit Dijon en actendant ledit jour

de leur partement, 5 frans 7 gros 5 fr. 7 gros.

5260. A Huguenin Piet, pour semblable et pour lesdiz xvin jours commenciez et finiz comme

dessus, en ce comprins sondit retour à Dijon, pour avoir amené de ladicte artille-

rie à v chevaulx et deux personnes qui sont VII bouches au pris que dessus, valent

lesdictes vu bouches par jour 3 frans demi, qui font pour iceulx xviii jours, 63

frans 63 fr.

5261. A lui, pour le defirayer des despens que lui, son valet et sesdiz chevaulx ont fait

audit heu de Dijon des le mardi après Pasques flories jusques audit jour de samedi

qu'ilz ont esté arrestez et detenuz à Dijon en actendant ledit jour de leur partement

5 frans 7 gros, pour ce 5 fr. 7 gros.

5262. A Estienne, chastellain de Besançon, pour semblable et pour lesdiz xviii jours com-

menciez et finiz comme dessus en ce comprins 3 jours pour son retour à Dijon

pour avoir amené de ladicte artillerie à un chevaulx et deux personnes, qui sont

VI bouches, au pris que dessus, valent lesdictes vi bouches par jour 3 frans qui

sont pour iceulx xviii jours 54 frans, pour ce 54 fr.

5263. A Jehan Rappet, dudit Besançon, pour semblable et pour lesdiz xviii jours commenciez

et finiz comme dessus, en ce comprins m jours pour son retour à Dijon, pour avoir

amené de ladite artillerie à un chevaulx et il personnes, qui sont vi bouches, au

pris que dessus, valent lesdictes vi bouches par jour 3 frans, qui sont

[fol. vii^^xiiii] pour iceulx xviii jours 54 frans, pour ce 54 fr. (1)

5264. A Jehan Bouldrot et Guillaume Moret, de Chasteillon, pour leurs peines et salaires

de xiii jours entiers commenciez le x« jour dudit mois d'avril et finiz le xxii« jour

d'icellui mois, en ce comprins II jours pour leurs retours de Troyes à Chastillon

d'avoir amené et conduit, par l'ordonnance de mondit seigneur, des ledit lieu de

Chasteillon audit siège, certainne quantité de pierre de bombardes, à xii chevaulx

et VI personnes, qui sont xviii bouches, qui est par jour, au pris que dessus,

9 frans, qui sont pour lesdiz xiii jours 117 frans, pour ce 117 fr.

5265. A Symon Jaquin et à Jaquot Singet, pour semblablement, à viii chevaulx et un per-

sonnes, qui sont xii bouches, avoir amené dudit lieu de Chastillon à Troyes des

pierres de bombardes sur deux charios, où ilz vacquerent, au feur que dessuz,

lesdiz xiii jours, qui est par chacun jour 6 frans, valent lesdiz xiii jours 78 frans,

pour ce 78 fr.

5266. Au rouhier, pour ses pennes et salaires desdiz xviii jours entiers commenciez ledit

vi*' jour d'avril et finiz ledit xxiiii« jour dudit mois, en ce comprins m jours pour

son retour de Troyes à Dijon avec lesdiz charios, avec lesquek, par l'ordonnance

des gens de mondit seigneur, il est venuz pour les secourir en ce que de son mestier

(1) En marge ; Constat ut supra.
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sur le chemin seroit à faire en iceulx oudit voyaige et dont, par les gens de mondit

seigneur, fut marchandé à lui de sondit voyaige pour iesdiz xviii jours à 4 gros

pour jour, qui est pour iceulx xvni jours 6 frans, pour ce 6 fr.

5267. A Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuerie de mondit seigneur, pour ses gaiges

de XXI jours commençans le iii*^ jour dudit mois d'avril qu'il a vacqué, tant à

faire provision audit lieu de Dijon et es heux d'environ desdiz charios, comme à

estre avec eulx pour [v°] faire provision de loigis et de vivres, chacun jour au

pris de 8 gros par jour, pour lui et son cheval, actendu que les vivres sont chiers,

qui sont pour Iesdiz XXI jours 14 frans, pour ce, 14 frans 14 fr. (1)

5268. A Jehan d'Orhens, cordier, demourant à Dijon pour l'achat d'un chable de cheneve

fumelle pesant iiii^'^ii livres, baillié à Germain de Gevry pour chargier et deschar-

gier lesdictes bombardes, chacune livre au pris de 6 blans, vaillent 10 frans 3 gros,

pour ce 10 fr. 3 gros.

5269. A Guillemin de Montoiche, pour l'achat de xxiiii fers d'acier par lui mis et employez,

par l'ordonnance dudit Germain, esdiz charios de mondit seigneur 4 frans, pour

ce 4 fr.

5270. A Jehan Legier, canonier, demourant à Dijon, pour lui et iiii ses valez charpentiers

qui maine avec lui pour servir mondit seigneur de leur mestier en prest à eulx

fait à Dijon le samedi vi^ jour d'avril, voille de Pasques charnelz, qu'ilz s'en

partirent dudit lieu de Dijon, 20 frans, et à Troyes, semblablement en prest à

eulx fait, 42 frans 2 gros, pour tout 62 frans 2 gros, pour ce 62 fr. 2 gros (2)

5271. A Guillemot de Murgiers, rouhier, demourant à Dijon, pour l'achat de un assiz et

ilii frestieres prins et achetez de lui et bailliez audit Germain pour garnison pour

la neccessité desdiz charioz 6 gros, pour ce 6 gros.

5272. A Estienne Berbisey et à Garnier Pion, marchant, demourant à Dijon, pour l'achat

de iiii''^xvi livres demie d'oingt prins par ledit Germain de garnison pour oindre

Iesdiz charioz oudit voyaige afin que plus legierment les en puisse emmener, la

hvre au pris de 7 blans, vaillent 14 frans 17 deniers obole, pour ce

14 fr. 17 d. ob. t.

5273. A Grant Jehan, sergent de la mairie de Dijon, pour ses peines et salaires d'avoir esté

avec ledit chevaucheur pour fere finance des charios dessus diz depuis le mardi

après Pasques flories jusques audit samedi suigant, veille de Pasques charnelz,

pour ce 1 fr.

[fol. vii^^xv]

5274. Audit Germain, qu'il a paie à Pierre Curtelier et à Perrin Penesset, pour l'achat de

xvil poinçons de bois prins d'eulx pour mectre pouldre de canon 4 frans 3 gros,

pour ce 4 fr. 3 gros (3)

(1) En marge : Constat ut supra. (3) En marge : Constat ut supra.

(2) En marge : .Super ipsum.
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5275. A lui, qu'il a paie à Girarl de Loniont et Andry Veron, pour pluseurs journées par

aulx vacquees et employeees au relier et mectre à point lesdiz poinçons, 2 frans

demi, pour ce 2 fr. demi.

5276. A lui, qu'il a paie à Estienne Le Taschenet, charpentier, demeurant à Dijon, pour

avoir par lui et ses gens aidié à chargier lesdictes bombardes sur lesdiz charios

et aussi pour avoir fait certaines choses de son mestier esdiz charioz et engins de

bombardes 11 gros, pour ce, 11 gros 11 gros.

5277. A lui, qu'il a paie pour l'achat de un douzaines de secles et de certaine quantité

d'onzieres pour relier lesdiz poinçons, 3 gros, pour ce 3 gros.

5278. A lui, qu'il a paie pour iii*^ de petis cloz dont lesdiz poinçons, où est ladicte pouldre

de canon, ont esté cloez, 3 gros, pour ce 3 gros.

5279. A lui, qu'il a paie à ung maistre de cloches pour avoir reffondu et mis à point ung

coussin de plomg pour ladicte bombarde qui en avoit besoing, cinq gros, pour

ce 5 gros.

5280. A lui, qu'il a paie depuis le partement de Dijon, c'est assavoir : à Fromenteau, le

samedi à soir vi^ jour d'avril, à deux compaingnons qui toute le nuyt firent le guet

entour les charios de l'artillerie desdictes bombardes, 4 gros; item, à Chanceau,

le jour de Pasques charnelx, à ung mareschal pour son fer, charbon et pour sa

paine et salaire de la réfection des charios, 2 frans; item, à trois charrons tant pour

bois à faire assiz, comme pour leur peine, 7 gros demi; item, à deux compaingnons

qui firent le guet toute la nuit autour desdiz charios, 4 gros ; item, à ung tonnelier,

pour avoir relié deux poinçons à la pouldre de canon, 2 gros; item, au Mesnil

Lambert, pour avoir fait relier le poinçon au long et ung autre poinçon à la pouldre,

2 gros ; item, audit lieu, à deux compaingnons qui toute la nuit [v°] firent le guet

autour desdiz charios et bombardes, 4 gros; item, à Chastillon, à deux compain-

gnons qui semblablement firent le guet autour desdictes bombardes et pour la

garde desdiz charioz, iiii gros; item, à un compaingnons qui audit lieu de Chastillon

ont aidié à chargier sur lesdiz charios les pierres de bombardes prinses audit

lieu et dont dessus est faicte mencion, 2 gros; item, à deux compaingnons qui la

nuyt suigante firent le guet à l'entour desdiz charios à Mussy où ilz furent au

giste, 4 gros; item, à deux autres compaingons qui le landemain firent le guet

à l'entour desdiz charios à Bar sur Senne, où ilz furent au giste, 4 gros; item, à

ung mareschal qui à Troyes fist pluseurs fers d'assiz mis et employez es charios

de mondit seigneur dessus declairez, 18 gros; item, à deux compaingnons qui

les xvin'' et xix^ jour d'avril gardirent par nuit lesdiz charios en la ville de Troyes

jusques au xx^ jour audit mois, qui partirent pour aler au siège d'Aillebaudieres

menèrent ladicte artillerie, 6 gros ; montent lesdictes parties contenues en cest

article 7 frans 1 gros demi, pour ce 7 fr. 1 gros demi (1)

(1) En marge : Constat ut supra.
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5281. Et qui audit Germain (1) a esté paie comptant sur ses gaiges dudit voyaiges 22 frans

2 gros demi, pour ce 22 fr. 2 gros demi

5282. Lesquelles parties, qui montent en tout 1.292 frans 3 gros 17 deniers obole tournois,

sont au long declairees en deux rôles de parchemin certiffié par ledit Germain

de Gevry et par Oudot Le Bediet, Guillaume Bon Ami et Jehan Girart, notaires

pubhques, demourans à Dijon, quant au payement desdictes parties, par la

manière declairee esdiz rôles ; pour ce, ycy, par mandement de mondit seigneur

le duc donné à Dijon le xxiii^ jour de juing mil cccc et vint, cy rendu avec lesdiz

rôle et certifficacion requises par icellui 1.292 fr. 3 gros 17 d. ob. t. (2)

(article cancellé)

5283. A messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint George et de Saincte Croix, la

somme de deux cens frans à lui paiez sur les frais de lui et xxv hommes d'armes

que par l'ordonnance de monseigneur et par l'avis de monseigneur son chancellier

et d'autres gens de son conseil estans à Dijon lui ont esté chargiés (3) [fol. vii'^''xvi]

mener avec lui pour seurement acompaingnier et aidier à conduire de la ville de

Crevant en l'église des Chartreux empres Dijon le corps de feu monseigneur,

dont Dieu ait l'ame, qui l'ont mené ensevelir en ladicte egUse ; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le iiii^ jour de juillet l'an mil cccc et vint, cy

rendu avec quictance dudit seigneur de Saint George 200 fr.

5284. Aux secrétaires de monseigneur le duc pour papier, parchemin, encre, cire et autres

choses neccessaires pour le fait des escriptures d'icellui seigneur depuis le premier

jour de septembre mil cccc et xix jusques au xix" jour de juillet mil cccc et

vint, la somme de cinquante frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Dijon le xix*" jour de juillet oudit an signé Bordes, cy rendu seulement. .

.

50 fr.

5285. Aux secrétaire de monseigneur le duc, la somme de cinquante frans pour parchemin,

cire, encre et autres choses neccessaires pour les escriptures d'icellui seigneur,

depuis le xvii^ jour de décembre iiii*^ et dix neuf, jusques au vii^ de septembre

mil cccc et vint; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beaune

vii^ jour du mois de septembre oudit an mil cccc et vint signé Joudrier, cy rendu

seulement 50 fr.

5286. A Guillaume de La Tournelle, escuyer, bailli de la Montaigne, la somme de dix

frans qui deue lui estoit pour prest qu'il en avoit fait à madame la duchesse, elle

estant derrain à Chastillon sur Senne, pour baillier à certains compaignons pour

leurs gaiges et despens de conduire des ledit heu de Chastillon à Troyes devers

mondit seigneur ung chevaher du conté de Foix appelle messire Symon Beart,

lequel vouloit dire à icellui seigneur certaines choses touchans grandement ses

(1) En marge : Super ipsum. tur in rotulo reddito supra, fol. vn"'''xn, super secun-

(2) En marge : Radiatur quia fit supra particuia- da parte dicti folii adscendente ad 162 fr.

riter et per nn'*" partes secuiiduin quod contine- (3) En marge : Hic. Super ipsum et coraputat.
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afiaires, qu'elle ne veult aucunement cy estre declairé; pour ce, par mandement
de madicte dame donné à Mombar le xxiiii* jour de may l'an mil cccc et vint,

cy rendu avec quictance dudit Guillaume de La Tournelle 10 fr.

5287. A Girart Le Trippier, voicturier (1), demeurant à Dijon, la somme de trente deux

frans, en prest et paiement à lui fait sur ce qui lui puet estre deu, pour avoir mené
sur ung sien chariot athalé de vi chevaulx certainne tapisserie devers monseigneur,

que l'en disoit estre au siège devant Monstereau ou ailleurs quelque part qu'il

feust, ainsi que icellui seigneur l'avoit mandé; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xx*' jour de juillet mil cccc et vint cy rendu avec certiffi-

cacion de Jaquot Broquart, garde de la tapisserie de mondit seigneur, par laquelle

il certiffie que ledit Girart a receu ladicte somme de 32 frans, pour la cause que

dessus, et quictance dudit Girart Trippier requise par ledit mandement. . . 32 fr. (2)

5288. A Perrenot Vaillant, d'Orchamp, Villemin Barbier, Aymonnin Coquardet et à

pluseurs autres charretiers, chevaucheurs et autres, la somme de neuf cens quatre

vins dix frans unze gros demi, qui deue leur estoit pour le fait de la voicture de

certaines bombardes, pouldres de canons et autres abillemens de guerre que l'en

trahit de l'ostel de l'artillerie de monseigneur le duc à Dijon, pour d'illec mener

au siège que lors l'en disoit estre tenuz briefment devant Meleun par le roy nostre

seigneur et mondit seigneur ou ailleurs, quelque part que mondit seigneur seroit

et selon son bon plaisir, les parties desdiz voyaiges plus à plain contenues et declai-

rees en ung rôle de parchemin auquel est atachié le mandement de mondit sei-

gneur donné à Dijon le xx« jour de juillet l'an mil cccc et vint, par lequel il

mande allouer es comptes dudit Jehan Fraignot, ladicte somme cy rendu avec

certifficacion de Germain de Gevry, maistre de l'artillerie de mondit seigneur,

par lequel il certiffie que les parties declairees oudit rôle sont esté faictes par la

forme et manière qu'elles y sont declairees et quictance des dessus nommez oudit

rôle escripte requise par ledit mandement 990 fr. 11 gros demi.

5289. A Jehan Bemart et à pluseurs autres tant chevaucheurs que autres, la somme de six

cens vint six frans demi qui deue lui estoit pour avoir mené de Dijon à Crevant (3)

[fol. Vii'"'xvii] les bombardes, pierres de bombardes et autres abillemens de

guerre que mondit seigneur a mandé lui mener pour illec les faire chargier sur la

rivière d'Yonne et mener, où il plairoit à mondit seigneur, pour le fait de sa guerre,

les parties plus à plain contenues et declairees en deux rôles de parchemin joings

et cousuz ensemble, au derrière desquels est atacliié le mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xx* jour de juillet l'an mil cccc et vint, par lequel il

mande allouer es comptes dudit Fraignot ladicte somme en rapportant icellui

(1) En marge : Super ipsum. Concencio.

(2) En marge : Loquatur quia littere non sunt (Signé :) de Noident.

verifficate par tliesaurarium domini. (3) En marge : Hic.
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mandement; pour ce, par ledit mandement cy rendu, ensemble certifficacion

de Germain de Gevry, maistre de l'artillerie d'icellui seigneur, par laquelle il

certiffie que en sa présence toutes les choses contenues et declairees esdiz deux

rôles ont esté faictes par la forme et manière qu'elles y sont declairees, et quictance

des dessusdiz, chacun de sa part et porcion, requise par ledit mandement

626 fr. demi.

5290. A Nicolas Guillot, Estienne Marriot, demourans à Dijon, et à pluseurs autres, la

somme de six vins dix huit frans trois gros demi, qui deue leur estoit, tant sur

leurs salaires de mener de Dijon à Troyes devers mondit seigneur certaine partie

d'artillerie comme pour pluseurs autres frais fais à l'occasion de ladicte artillerie,

les parties plus à plain contenues et declairees en ung rôle de parchemin, auquel

est atachié le mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xxili* jour de juing

l'an mil cccc et vint, cy rendu avec certifficacion de Germain de Gevry, maistre

d'icelle artillerie, par laquelle il certiffie que, en sa présence, les paiemens ont

esté fais pour les causes et tout par la forme et manière que contenu est en icellui

rôle et quictance des nommez oudit rôle requise par ledit mandement

138 fr. 3 gros demi.

5291. A Guiot Riffort, Viennot Le Roux et à pluseurs autres charretiers et chevaucheurs,

la somme de cinquante cinq frans quatre gros qui deue leur estoit pour le fait

du charroy de l'artillerie que monseigneur a mandé lui mener à Troyes et pour

autres frais fais à l'occasion de ladicte artillerie, les parties plus à plain declairees

en ung petit rôle de parchemin, auquel est atachié le mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xxiii^ jour de juing mil CCCC et vint, cy rendu avec

certifficacion de Germain de Gevry, maistre de ladicte [v"] artillerie, par laquelle

il certiffie que ladicte somme de 55 frans 4 gros a esté paie par ledit Jehan Fraignot

aux nommez oudit roole par la forme et manière que contenu est en icellui, et

aussi certifficacion de Guillaume Soillot, notaire, demeurant à Dijon, par laquelle

il certiffie que lesdiz Guiot Riffort, Viennot Le Roux et autres declairez oudit rôle

se sont tenuz comptans en sa présence de la somme dessus dicte et pour ladicte

cause, pour ce 55 fr. 4 gros.

5292. A Gillet du Selher, bourgois de Langres, la somme de 13 frans demi pour le louage

d'une viez maison et demie grange qu'il a ou marchié des pors de Dijon, en laquelle

a esté affiné une grant partie de salpêtre et y tient l'en pluseurs parties de l'artillerie

de monseigneur, ycelle maison louée de lui pour le pris chacun an de 27 frans,

comme plus à plain est contenu ou compte précèdent, foho xiii""!; pour ce,

payé à lui pour demi an fini à la Saint Jehan mil cccc xx, et rend quictance avec

certifficacion de Germain de Gevry, maistre de l'artillerie de mondit seigneur,

par laquelle il certiffie ladicte maison et grange pour ledit fait de l'artillerie pour

ledit temps, pour ce 13 fr. demi (1) (2)

(1) En marge : Viso dicto compoto precedenti, hujus locagii a décima octava augusti ccccxxi, quia

bene capit. moneta fuit reducla ad precium 5 deuarioruni pro

(2) En marge : Fiat nova ordinacio super precium grosso.
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5293. A Guillaume de La Bruyère, escuyer, jadiz pennetier de feu monseigneur le duc de

Bourgoingne, et Jehan du Hochet, cappitain de Dijon, la somme de vint sept

frans demi, c'est assavoir, audit Guillaume 15 frans, que madame la duchesse de

Bourgoingne, par l'avis et deliberacion des gens de son conseil lui a ordonné

prandre et avoir d'elle, tant en recompensacion des services qu'il a fais à feu mondit

seigneur et des pertes qu'il a eu en son service, et pour lui aidier à vestir et à

deffrayer des despens qu'il a fais à Dijon, en actendant la venue de monseigneur

le duc, qui à présent est, comme pour lui en retourner [fol. vii'"'xviii] devers

mondit seigneur à Troyes, et audit Jehan du Bouchet, 12 frans demi, pour ses

gaiges dudit office de cappitain de xv jours entiers commençans le xv'' jour du

mois de mars mil iiii'^ et dix nuef et fenissant continuelment suigant, lesquels

XV jours doivent estre à la charge de madicte dame, pour ce que ceulx de ladicte

ville ont payé ledit cappitain du mois précèdent lesdiz xv jours, par accort fait

entre madicte dame et lesdiz de la ville, montent ensemble lesdictes parties à ladicte

somme de 27 frans demi; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon le xxviii'' jour de mars oudit an mil CCCC et xix, cy rendu avec quictance

des dessus nommez, chacun de sa part et porcion requise par ledit mandement . . .

27 fr. demi (1)

5294. A Régnant Aubert, clerc, demeurant à Dijon, la somme de sept frans qui deuz lui

estoient pour avoir escript en ung hvre de parchemin qu'il a livré pluseurs grandes

lettres royaulx (2), c'est assavoir sur le fait du traictié de paix qui avoient esté

fais entre Charles, qui se dit daulphin, et feu monseigneur le duc, cui Dieu par-

doint; item, sur la declaracion que le roy fait des villes et chastelleries de Lile,

Douay et Orchiez, au prouffit de mondit seigneur; item, des dons et transport

fait à mondit seigneur et à madame la duchesse, sa femme, des villes et chastelle-

ries de Peronne, de Roye et de Mondidier; item, du fait des patronnaiges et

bénéfices et des fiefz et hommaiges desdictes chastelleries; item, de l'ottroy

des terres, seignouries et autres biens estans es pays de mondit seigneur qui

estoient aux rebelles et desobeissans audit roy; item, de la confirmacion du don

de l'ostel qui fut au conte d'Armignac séant à Paris, et les lettres du roy d'Angle-

terre du traictié du mariage de madame Katherine de France, sa femme, et des

autres traictiez et accors entre ledit roy de France et ledit roy d'Angleterre et

autres escriptures par marchié fait audit Regnaut d'escrire ycelles lettres, par

maistre Jehan de Mareilles, secrétaire de mondit seigneur et garde de ses lettres et

Chartres estans ou trésor de mondit seigneur à Dijon, pour icellui baillier [v°] à

révèrent père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay, chancellier d'icellui

seigneur, pour les baillier à mondit seigneur et mectre en ses coffres, desquelles

lettres icellui seigneur a bailhé audit monseigneur le chancellier les originauLx

pour mectre et demourer en sondit trésor, lesquelles lettres et originaubc il a

(1) En marge : Caveatur quod de istis vadiis (2) En marge : Sciatur dicto raagistro Joharme

nihii capiatur per istos XV diea ad onus fortificacio- de Maroilles si iste littere de quibus fit mencio in

num ville Divionensis. ista parte fuerint inventoriate, et si non, apportantur

in Caméra et de ipsis fiât inventarium, prout decet.
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baillié audit maistre Jehan de Mareilles; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xxviii^ jour de juing l'an mil cccc et vint cy rendu avec

quictance dudit Regnault 7 fr. (1)

5295. A madame Julienne de Poictiers, vesve de feu Erart de Charaplite (2), la somme de

vint frans qui deuz lui estoient à cause dudit feu son mary par feu monseigneur le

duc de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, pour ung colier

d'argent de l'ordre de feu mondit seigneur qu'il fist prandre et acheter dudit feu

Erart pour le donner à ung des escuyers de Mathé de Foix, comme il puet apparoir

par lettres patentes de feu mondit seigneur donné à Gand le XVI^ jour de février

mil iiii*^ et dix, verifhé au doz par Jocerant Frepier, lors trésorier de feu mondit

seigneur, sur Jehan Moisson, receveur de Dijon, et laquelle somme monseigneur

le duc de Bourgoingne, qui à présent est, par ses lettres patentes données à Dijon

le xvii*^ jour de juillet l'an mil cccc et vint et pour ladicte cause, a mandé à Jehan

de Noident, son trésorier, la faire paier de ladicte somme ; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Dijon ledit xvii^ jour de juillet oudit an mil cccc et

vint cy rendu avec quictance d'icelle dame Julienne 20 fr. (3)

5296. A Girart de Lomont, tonneher, et à Jehan Brûlot, demourant à Dijon, la somme de

soixante frans trois gros qui deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent, c'est

assavoir, audit Girart de Lomont 43 frans 9 gros pour LV cuveaulx neufz tenans

chacun demi muy pour mectre en yceulx pouldre de canon pour mener devers

monseigneur au siège devant Meleun et ailleurs, où bon lui semblera, pour les

affaires de sa guerre, au pris de 6 gros la pièce, valent 27 frans demi ; item, pour

XXVIII poinçons viez tenans chacun ung muy par lui venduz et délivrez pour en iceulx

mectre xxviii desdiz demi muys plains de ladicte pouldre affin de la plus seurement

mener, comme dit est, au pris de cinq gros la pièce, valent 11 frans 8 gros; [fol.

vii'"'xix] item, pour XI journées, tant par lui, comme par ses variez, vacquees

les premier et ii* jour de juing mil cccc et xix, en avoir relié et mis à point, l'un

deans l'autre desdiz cuveaulx, au feur de 5 gros la journée, valent 4 frans 7 gros;

et audit Jehan Boulet, 16 frans demi, pour la vendue et dehvrance de cent et

demi de livres d'oing pour employer es chers des bombardes que mondit seigneur

faisoit lors mener devant ledit Meleun, montent ensemble lesdictes parties à

ladicte somme de 60 frans 3 gros. Pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Dijon le xx* jour de juillet mil cccc et vint veriffié au doz par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec certifficacion de Germain de Gevry,

maistre de l'artillerie de mondit seigneur, sur l'achat, pris et dehvrance desdiz

cuveaulx et oingt et pour les vacquacions des journées dudit Girart de Lomont

et ses valez faictes pour les causes que dessus et quictance des dessus diz requise

par ledit mandement, dont il y a H quictances dudit Girart. ... 60 fr. 3 gros.

(1) En marge : Hic. (3) En marge : Transit quantum ad receptorem,

(2) En marge : Loquatur et videantur littere, visis litteris domini modemi, et récupèrent dicti

maxime quia medietas istius debiti débet pertinere heredes jux eorum super dictam dominam, si eis

heredibus dicti defTuncti Erardi. bonum videtur.
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5297. A Philippe Nudeau, maistre des euvres de maçonnerie de monseigneur le duc de

Bourgoingne, la somme de deux cens soixante neuf frans ung gros, qui deuz

lui estoient pour marchié fait à lui par messeigneurs des comptes de monseigneur

le duc à Dijon, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, en la

présence de Germain de Gevry, maistre de l'artillerie d'icellui seigneur, de faire

taillier certaine quantité de pierres de bombardes (1) de pluseurs maisons selon

l'avis dudit Germain par lequel marchié il doit avoir pour chacune pierre rendue

assome tant grosse que petite, l'une portant l'autre, 2 frans 8 gros, tout par la forme

et manière que contenu est es lettres patentes de mondit seigneur données le

xxiii" jour de juillet l'an mil CCCC et vint cy rendues avec certifficacion de Germain

Gevry contenant <le nombre et quantité desdictes pierres > que ledit Philippe

fait c et I® pierres tant grosses comme petites, lesquelles il a délivré pour mettre

en l'artillerie de monseigneur, et Vlil quictances dudit Philippe requises par ledit

mandement, pour ce pour ycelles ci^ pierres audit pris de 2 frans 8 gros la

pierre valent 269 fr. 1 gros (2)

5298. A Jaquot de Roiches et à Jaquemot Tirant, artilleurs de monseigneur le duc de

Bourgoingne, la somme de cent soixante dix frans 8 gros qui deue leur estoit

par marchié fait avec eulx par messeigneurs des comptes de mondit seigneur,

par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, en la présence de

Germain de Gevry, maistre de l'artillerie d'icellui seigneur, de faire la plus grant

quantité de pouldre de canon que faire [v°] se pourroit pour le fait de sa guerre,

ausquelx a esté accordé faire le cent de pouldre de canon pour le pris de deux

florins et doivent livrer toutes estoffes et autres choses neccesseres excepté soSre

et salepestre que on leur doit Uvrer aux despens de monseigneur, lesquels ont

fait dix milles ii"^ xxxix livres (3) de ladicte pouldre de canon qui valent le cent, au

feur que dessus, lesdiz 170 frans 6 gros; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xxilil'' jour de juing l'an mil CCCC et vint, cy rendu

avec un quictances desdiz Jaquot et Jaquemot de pluseurs dates par lesquelles ilz

confessent avoir receu ladicte somme à pluseurs foiz et par certifficacion dudit

Germain de Gevry par laquelle il certiffie lesdiz Jaquot et Jaquemot avoir fait

ledit nombre de x"ii'^xxxix hvres de ladicte pouldre <pour ce> lesquelles lui

ont esté baillées et délivrées pour mectre en l'artillerie de monseigneur

< 170 fr. 6 gros> 167 fr. 2 gros 16 d. t. (4)

5299. Audit Jaquot de Roiches, la somme de vint quatre frans, qui deuz lui estoient

pour le rapareillement, cordage et façon des arbalestres de monseigneur qui

s'ensuivent, c'est assavoir : pour vernisser xiii grosses arbalestres qui sont en la

chambre aux joyaulx de mondit seigneur à Dijon, les garnir toutes de doux et

de claveres et encorder de neuf pluseurs d'icelles, 6 frans ;
pour vu autres bonnes

arbalestres qui sont devers ledit Jaquot que lui bailla pieça Pieret des Joyaulx,

(!) En marge : Inventarium de diclis C et I lapi- (3) En marge : Super dictum Germanum de Givry

dibus super dictum Germanum. pro diclis x"n' xxxix iibris de pouldre.

(2) En marge : Deberet dicere 269 fr. 4 gr. sed (4) En marge : Débet dicere 167 fr. 2 gr. 16 d. t.

visa quictancia non plus solvit.
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les vernisser et encorder toutes de neuf et iili d'iceUes nerver tout au long pour ce

que les ras avoient mangé toute la nerveure d'icelle en l'ostel de Philippe, et pour

les grans croschez de fer qui failloient pour pendre toutes lesdictes arbalestres

en ladicte chambre des joyauix, 11 frans; et qui estoit deu du temps passé audit

artilleur pour avoir rapareillié, relié, rencordé et mis à point environ xx arba-

lestres que lui bailla pieça ledit Pieret, comme il l'a relaté à mondit seigneur,

7 frans, lesquelles parties montent ensemble à ladicte somme de 24 frans; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon xvil'^ d'aoust mil CCCC

et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, ensemble certiffi-

cacion de Jehan de Leschenel (1), dit Beloingne, garde des joyaubc de mondit

seigneur, par laquelle il certiffie avoir receu dudit artilleur lesdictes xxi arbalestres

rapareilliés et encordées, comme dit est, et aussi certifficacion dudit Piret par

laquelle il certiffie que ledit [fol. vill^^] Jaquot a aussi rapareilliés de pieça les

autres xx arbalestres dessus dictes et quictance dudit Jaquot de Roiches, tout cy

rendu 24 fr.

5300. A Humbelot Moreau et Guillemin de Montoiche, fevres, demourans à Dijon, la

somme de cinq cens vint frans neuf gros quinze deniers, sur ce qu'il leur pourroit

estre deu pour marchié fait à euLx par messeigneurs des comptes de mondit

seigneur et Jehan de Noident, en la présence dudit Germain de Gevry, mîdstre de

l'artillerie d'icellui seigneur (2), de faire les secles de fer neccesseres et appar-

tenans aux deux grosses bombardes de l'Escluse, soigner fer et charbon et toutes

autres matières, la livre pour deux solz six deniers tournois, parmi ce qu'ilz eurent

le vief fer des secles reprins desdictes bombardes pour dix deniers tournois la

livre, es façons desquelles bombardes lesdiz Humbelot et Guillemin ont employé

la quantité de iii"ciiii^''v livres et demie de fer neuf ouvré, la hvre au pris de 2 solz

6 deniers tournois, par marchié fait à eubc par messeigneurs des comptes à Dijon

qui valent 398 livres 3 solz 9 deniers tournois, sur quoy leur a esté desduit et

compté pour xviii'^LXV livres de fer viez du fer de mondit seigneur, la hvre au pris

de 10 deniers, valent desduit lesdiz xviii'^LXV livres dudit fer, qui valent 77 livres

14 solz 2 deniers tournois, par mandement de mondit seigneur donné le xx!!!!"^

jour de juing mil CCCC et vint cy rendu avec les lettres de mesdiz seigneurs des

comptes avant ledit marchié, certifficacion dudit Germain sur ledit ouvraige,

ensemble V quictances sur ce desdiz Humbelot et Guillemin tout requises par

ledit mandement 520 fr. 9 gros 15 d. t.

{article cancellé)

5301. A Berthelemin Le Gentilz, Symon Le Maistre et Guillemin de Monthouche, fevres (3),

demourans à Dijon, la somme de 96 frans sur ce qui leur <lui> puet estre deuz

(1) En marge : Super dictum Johannem de Les- mandalum domini quod fecerint nec tradiderint

chenal. dicto Germano aliquam porcionem de dictis ferris

(2) En marge : Radiatur quia fit post, fol. vni'"'x, et iam advisetur si deberint corapeili ad perficien-

in raeliori forma. dum dictum opus de xvni milliers de fer.

(3) En marge : Loquatur quia non constat per Radiatur dictis causis et redduiitur ei litière,

certifficacionem Germani de Givry requisitam per Recapiuntiu: post, fol. xi''^.
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par marchié fait à eulx par messeigneurs des comptes Jehan Chousat et autres

des gens et serviteurs de mondit seigneur de faire xvin" fers de viretons, c'est

assavoir chacun d'eulx vi", chacun millier au pris de 16 frans < une grant

quantité de fers d'acier appeliez viretons pour mectre en fustz de flesches pour

la neccessité de la guerre de mondit seigneur, c'est assavoir chacun vi",

qui sont xviii" fers, pour le pris et somme de 16 frans chacun millier, qui est,

pour lesdiz vi", 96 frans, font en tout, pour lesdiz xviii", 288 frans, sur quoy leur

fut lors paie avant la main par ledit Jehan Fraignot, chacun 32 frans, qui sont 96

frans, parmi ce qu'ilz dévoient délivrer lesdiz xvin" fers à Germain de Gevry, garde

de l'artillerie de mondit seigneur, dedans trois > qui sont pour lesdiz xviii miihers

la somme de 288 frans; pour ce, paie à eubc sur ce qui leur peut et pourra estre

deu à cause desdiz xviii milliers de fer, par mandement de monseigneur donné

XX de juillet cccc xx cy rendu avec la copie <ledit marchié> dudit marchié

soubz le saing manuel de Odot Le Bediet <et quictances d'eulx> par lequel il

appert qu'ilz sont obligez de faire ledit ouvraige et quictances d'eulx ... 96 fr.

(article cancellé)

[vo]

< mois continuelz commençans le xii<^ jour du mois de février, et le demeurant

desdiz 288 frans leur devoit estre paie par percions, c'est assavoir à chacun

d'eulx à la fin desdiz trois mois 32 frans, et dévoient rendre à la fin d'un cha-

cun desdiz mois II milliers de fer touz assouvis; pour ce, paiez à euLx par man-

dement de mondit seigneur donné à Dijon le xix^ jour de juillet l'an mil CCCC

et vint, avec certifficacion dudit Chousat sur ledit marchié, avec quictance des

dessus nommez, ensemble certifficacion dudit Germain sur le nombre et déli-

vrance desdiz viretons 96 fr. >

5302. A Jehan Euvrart, perrier d'Asnieres, Viennot Ferrasse, perrier, Gieffroy Le Perrier,

Jehannot de La Chaucee et à pluseurs autres, la somme de trois cens vint quatre

frans six gros quinze deniers qui deue leur estoit pour le fait et façon de la

fosse (1) ou vote en laquelle a esté inhumée et enterré en l'église des Chartreux

lez Dijon feu bonne mémoire monseigneur Jehan, duc de Bourgoingne, dont

Dieu ait l'ame, qui trespassa à Monstereau ou fault Yonne ie x*^ jour de sep-

tembre mil cccc et xix par si faulse et desloyale manière que chacun peut savoir,

et après ce, ou mois de juillet ensuigant, monseigneur le duc Philippe qui à

présent est, filz dudit feu seigneur, conquesta par force d'armes ladicte ville de

Monstereau et fut illec prins le corps dudit feu seigneur et notablement mené

à Crevant et d'illec en ladicte egUse des Chartreulx lez Dijon et mis en ladicte

fosse le XII* jour de juillet l'an mil CCCC et vint aux piez de feu bonne mémoire

monseigneur le duc Philippe, son père, tant pour achat des pierres, charroy et

taille d'icelles que autrement, oultre et par dessus pluseurs autres grans frais

(1) En marge : Mission pour la façon de la fosse Je feu monseigneur le Juc Jehan, eui Dieu pardoin.

54.
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faiz à l'occasion de l'obseque qui fut le jour dudit enterrement en l'onneur de

Dieu et rémission de ses péchiez, en la présence de madame la duchesse, sa

compaingne, et de pluseurs arcevesques, evesques, abbez et prelaz de saincte

Eglise et aussi de pluseurs chevaliers et nobles, les parties plus à plain contenues

et declairees en trois rôles de parchemin joings et cousuz ensemble, au derrain

desquels est escript le mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvi^

jour de septembre l'an mil cccc et vint, cy rendu avec certifficaciou de maistre

Phihppe Nudeau, Pierre de Chassigny, maistre de euvres de massonnerie et

charpenterie de mondit seigneur, et de frère Andry de Vauvert, prieur des Char-

treux, par lesquelles iiz [fol. viii"'' i] certiffient que toutes les missions et pour les

causes declairees en iceulx m rôles, qui montent en tout à ladicte somme de

324 frans 6 gros 15 deniers, ont esté faictes pour le fait et façon de la fosse de

feu mondit seigneur ou ou meilleur compte et prouffit que faire c'est peu, et

tellement que en leur présence chacun d'eubc, pour sa part et porcion, s'en est

tenu pour comptant, pour ce 324 fr. 6 gros 15 d.

5303. A Hannotin Le Baquetier et à pluseurs autres cy aprez nommez, la somme de cin-

quante sept frans deux gros tournois, c'est assavoir audit Hanotin < Saint Denis >

et à Jehan Fournier, ouvrier de bras, pour cliacun VI journées par eubc faictes

ou mois de septembre darrain passé pour aidier à porter, assonner et rapporter

en son lieu la tapisserie de monseigneur qui est à Dijon, au feur chacun 3 gros

par jour, valent 4 frans (1) ; à Jehan d'Orhens, cordier, demourant à Dijon, pour

XL aulnes de ruban acheté de lui pour rubanner le grant tapis du Credo et pluseurs

chambres de la tapisserie de mondit seigneur, au pris de ung gros l'ausne, valent

3 frans 4 gros ; à lui, pour m douzaines de cordes de fy taintes en vermeil achetées

de lui pour tandre partie desdictes chambres de tapisserie à 6 gros la pièce,

valent 18 frans; à ung marchant estrangier appelé Coffert, 3 frans 4 gros pour

XVI aulnes de grosse toille à 2 gros demi l'aulne achetées de lui pour rubanner

ledit grant tappis du Credo; à Jehan Le Brodeur, demourant à Dijon, pour avoir

reffait et appareilhé en taiche et mis à point la chambre de veluau vermeil à long

poil à la divise de P. et de M., 6 frans ; à Perrenot du Manoy, cousturier, 14 frans,

pour avoir reffait en taiche et pour marchié fait à lui la chambre blanche de bande

d'or avec le ciel et docier et sarge d'icelle qui est toute despecee, et a soignié

toute la soye et autres choses à ce neccessaires; à Perrin Valet, pour avoir lavé

et netier xlii tappis blans et trois des tappis de la chambre de mondit seigneur

par marchié fait à lui, 8 frans, qui font en tout ladicte somme de 57 frans 2 gros

tournois. Pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxiiii^

jour de septembre l'an mil cccc et vint, cy rendu avec certifficaciou de Jehan

Prévost dit Fouet, garde et gouverneur de la tapisserie de mondit seigneur,

escripte au doz [v°] dudit mandement et quictance des dessus nommez chacun

de sa porcion <57 fr. 2 gros > 55 fr. 8 gros (2)

(1) En marge : Débet dicere 3 fr. viso mandato. (2) En marge : Débet dicere, visis partibus, 55 fr.

8 gr., et ideo corrigitur.
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5304. A Daniel de La Montaingne, corduannier, demeurant à Dijon, la somme de douze

livres cinq solz tournois, qui deue lui estoit pour sept paires de houseauLx et

sept de solcrs prins et achetez de lui par le conunandement et ordonnance de

madame la duchesse, Huguenin du Boys, au vivant de feu mon très rcdoubté

seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, cui Dieu absoille, son escuyer

d'escuerie, chacune paire desdiz houseaulx au pris de 30 solz tournois et la paire

desdiz solers au pris de 5 solz tournois, qui font en somme toute ladicte somme

de 12 livres 5 solz tournois, lesquels houseaulx et solers ledit Huguenin du Bois

a bailliez et délivrez à Loys de Guistelle, paige de feu mondit seigneur, et à vi autres

paiges ses compaingnons pour eulx en aler devers monseigneur qui lors estoit

en son pays de Flandres; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon le xii^ jour de juing l'an mil cccc et vint, avec certifficacion dudit Huguenin

du Bois sur la délivrance desdiz houseaulx et solers et quictance dudit Daniel

escripte au doz dudit mandement requise par iceliui mandement tout cy rendu. .

.

12 1. 5 s. t.

5305. A madame la duchesse de Bourgoingne, la somme de quatre mil frans que mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, son filz, lui a ordonné prandre et avoir chacun

an, sa vie durant, sur les terres et seignories de mondit seigneur, c'est assavoir,

9.000 frans en ses pays de Bourgoingne et 4.000 sur les ville et chasteUerie de

Lens en Artois, à commencier le premier an au premier jour du mois de juillet

mil cccc et vint, et pour ce que, pour l'empeschement des guerres qui lors estoient

en ce royaume, difficile et dangereuse chose eust esté à madicte dame d'envoyer

des ledit pays de Bourgoingne, oiî elle estoit, oudit pays d'Artois pour avoir et

apporter par devers elle lesdiz 4.000 frans qui illec lui estoient assignez comme dit

est, requist mondit seigneur [fol. viii"" ii] sondit filz que ceste première année

et pour ceste foiz seulement les lui voulsist faire délivrer de l'argent de ses finances

de par deçà par manière de prest (1), mesmement qu'elle en avoit neccessité

pour le fait de sa despense, et que par delà les feist recevoir et recouvrer à son

prouffit; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvi^

jour de septembre l'an mil cccc et vint veriffié au doz par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, avec lettre de madicte dame par laquelle elle confesse que

ledit Jehan Fraignot lui a dehvré lesdiz 4.000 frans pour et en lieu desdiz 4.000 frans

et pour la cause que dessus, et quictance dudit Perrenot d'Oranges, conseillier

et receveur gênerai de toutes les finances de madicte dame, par laquelle il confesse

avoir receu ladicte somme pour la cause que dessus, tout cy rendu . . . 4.000 fr.

(article cancellé)

5306. A madicte dame la duchesse, la somme de soixante frans, pour icelle distribuer et

faire distribuer en certaines aumosnes et autres donacions pour le remède de feu

mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, cui Dieu

(1) En marge : Radiatur quia fit post, fol. vni^^x, in mcliori forma.
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pardoint; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxviii»

de décembre l'an mil cccc et xix cy rendu seulement 60 fr.

5307. A frère Andry de Vauvert, prieur du couvent des Chartreuk lez Dijon, la somme

de trante frans, que monseigneur le duc par ses lettres données le premier <xx«>

jour de juillet l'an mil quatre cens et vint lui a ordonné et tauxé prandre et avoir

de lui pour avoir vacqué par l'ordonnance de Jehan de Noident, trésorier, par

xiiii jours, lui iiii*^ et un chevaubc, pour aler en l'an mil cccc etxixpaierpluseurs

dettes et sommes de deniers que feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui

Dieu pardoint, devoit à pluseurs personnes en pluseurs villes cy après declairees,

c'est assavoir à Lonchamp, Janley, Longeau, Labergement, Sarrey, Fauverney,

Verranges, Bretenieres, Maigny, Yseurre, Pontengey, Aiserey [v"], Longecourt,

Braisey, Rouvre, Chorey, Long\7, Salon la ChappeUe, Argilly, Beaune, Nuys et

en pluseurs autres lieux cy non declairiez; pour ce, et rend cy lesdictes lettres

de mondit seigneur veriffié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec

certifficacion dudit Jehan de Noident escripte au doz desdictes lettres par laquelle

il certiffie que ledit prieur a vacqué par les jours et pour les causes dessus dictes

et quictance dudit prieur 30 fr.

5308. Audit Jehan Fraignot, qui es escrocs de la despense du fait de l'obseque ou enterre-

ment de feu monseigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu

pardoint, ou par erreur ou inadvertance esté obmis ou délaissé à compter sur

ledit Jehan Fraignot es parties de fruterie lors faicte par Jehan Damant et Raouhn

Guillemin, fructiers de monseigneur le duc, LVIII hvres de cire converties et em-

ployés ou fait dudit obseque et enterrement en oultre et par dessus les autres

parties et quantitez de cire aussi employés oudit fait et par Jaques de Busseul,

conseillier, chambellan et premier maistre d'ostel de mondit seigneur, lors faisant

la despense dudit obseque, comptant tant sur la mère Odot Molain, Le Caron-

delet, Amiot Chisseret, comme autres declaires esdictes escrocs (1) sur ce faiz

au pris de 60 frans les c livres de cire, qui est pour lesdictes LViii livres la somme

de 35 frans ou environ; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

la Perrière le xix^ jour de novembre l'an mil cccc et vint, cy rendu avec certiffi-

cacion dudit Jaques de Busseul par laquelle il certiffie que ladicte cire n'a aucune-

ment esté comptée par les escrocs de la despense dudit obseque

<35 fr.> 34 1. 16 s. t. (2)

5309. A Jaquot <Michelot> Manichot, consierge de l'ostel de monseigneur le duc à

Dijon, la somme de dix frans, laquelle somme lui a esté ordonné estre baillée

pour toute sa peine, despens et salaire d'avoir vacqué très diligemment à aler

prandre et quérir pluseurs ouvriers, tant maçons, perriers, charpentiers comme

autres, pour creuser et faire la vote du charnier où l'on a mis et inhumé le corps

(1) En marge : Caveatur dum scrobe fuerunt (2) En marge : Débet dicere 34 1. 16 s.

réédite in Caméra quod nichil capiatur per ipsas de

istis LViii iibris.
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de feu monseigneur le duc Jehan, [fol. vni'"' m] derrain trespassé, oui Dieu pardoint,

en l'église des Chartreulx lez Dijon, où il fut amené le xi" jour de juillet l'an mil

IIII*^ et vint de Monstereau ou fault Yonne, et pour avoir continuelment mis en

euvre, jour et nuyt, lesdiz ouvriers, et fait venir pierres et charroy et toutes autres

matières jusques à la perfection dudit charnier et des autres choses qu'il convint

faire à très grant haste pour le fait dudit enterrement, où ledit Jaquot a vacqué

très diligemment ainsi que enchargié lui avoit esté; pour ce, par mandement de

messeigneurs des comptes donné le xxii" jour de juillet l'an mil cccc et xix cy

rendu avec quictance dudit Jaquot escripte au doz dudit mandement 10 fr.

5310. A CoUn Drouet, clerc, demourant à Dijon, huit gros qui deuz lui estoient et que

messeigneurs des comptes de monseigneur à Dijon lui ont tauxé pour ses peines

et salaire d'avoir escript en parchemin de la Chambre desdiz comptes et copié

unes lettres escriptes en latin des aliances faictes entre l'empereur et feu mon-

seigneur derrain trespassé, cui Dieu pardoint, laquelle copie monseigneur le

chancelUer a mandé lui envoyer à Beaune, et a esté baillié icelle copie à Jehan

de Noident, trésorier de mondit seigneur, pour la lui porter; pour ce, par man-

dement de mesdiz seigneurs des comptes donné à Dijon le xxiiii*' jour de sep-

tembre l'an mil cccc et vint seulement 8 gros.

5311. A Jehan Barbier, Jaquot de Roiches, et à pluseurs autres, la somme de trente six

frans huit gros demi qui deue leur estoit pour le fait de pluseurs menues necces-

sitez ou fait de l'artillerie de monseigneur le duc, les parties plusàplain declairees,

contenues et declairees en ung rôle de parchemin, auquel est atachié le mandement

de monseigneur donné à Beaune le xxvi^ jour de septembre l'an mil iiii'^ et

vint, cy rendu avec certifficacion de Germain de Gevry, huissier d'armes et

maistre de l'artillerie de mondit seigneur le duc de Bourgoingne, par laquelle il

certiffie que les parties declairees oudit rôle ont esté payés et délivrés aux per-

sonnes et pour les causes illec declairees pour ledit Jehan Fraignot au meilleur

compte et marchié pour mondit seigneur que faire c'est peu et tellement que

ung chacun d'eubc pour sa part et porcion s'en est tenu pour content, pour ce. .

.

36 fr. 8 gros demi

M
5312. A Jehan Pyon, marchant, demourant à Crevant, et à Nicolas Gruiel, sergent de

monseigneur le duc, demourant à Dijon, la somme de cent cinquante frans qui

deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Jehan Pyon,

100 frans, pour marchié fait à lui d'avoir mené en ses <vaisseaulx> bateaux

des ledit lieu de Crevant par les rivières d'Yonne et de Senne jusques au siège

devant Meleun IIII^^XIII grosses perres de bombardes pour les employer ou fait de

la guerre de mondit seigneur, lesquelles l'on avoit lors menées et charroyés des

Dijon jusques audit lieu de Crevant; et audit Nicolas Gruiel, 50 frans, pour

L jours entiers commençans le v^ jour de juillet l'an mil cccc et vint et finissans

continuelment suigans qu'il a vacquez, tant en avoir conduit des ledit lieu de
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Dijon audit lieu de Crevant lesdictes perres de bombardes, pié à pié avec les

charretons qui les menoient, avoir marchandé audit Jehan Pyon de les mener
par eaue, comme dit est, avoir esté dudit lieu de Crevant devers mondit seigneur

au siège devant Meleun pour lui dire les nouvelles desdictes perres que l'en lui

menoit et pour envoyer certain nombre de hommes d'armes et de trait au devant

desdictes perres pour les conduire seurement par devers mondit seigneur, et

pour avoir séjourné audit siège, par son ordonnance, et pour occasion de certaine

maladie de fièvres qui illec le prisrent, comme en son retour audit lieu de Dijon,

valent lesdiz L jours, au feur de ung franc par jour que mondit seigneur lui a

ordonné et tauxé, eu consideracion à la chierté des vivres qui estoient audit siège

et en chemin et mesmement pour lui aidier à soustenir les frais de sadicte maladie,

50 frans; montent ensemble ces deux parties à ladicte somme de 150 frans. Pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvii<' jour de sep-

tembre l'an mil cccc et vint cy rendu avec <quictance> m quictances dont les ii

sont dudit Pyon des dessus nommez, chacun de sa part et porcion 150 fr.

5313. A Perrin de Saint Rigault, corduannier, demeurant à Dijon, la somme de cinquante

cinq frans, qui deue lui estoit pour pluseurs solers tant fautrez comme saincles,

bouttes fautrees et galoiches de liège prins tant pour ma-[fol. viii'^'' un]- dame
la duchesse de Bourgoingne, madame de Guienne, mesdamoiselles Anne et

Agnelz de Bourgoingne, par Jehan Eschiellote, valet de chambre de madicte

dame, depuis le premier jour d'octobre mil CCCC et xix jusques au derrain jour

de juing ensuigant mil cccc et vint, les parties plus à plain declairees en ung
rôle de parchemin au desoubz duquel est escript le mandement de madicte dame
donné à Dijon le xv« jour de juillet l'an mil cccc et \'int, avec certifficacion dudit

Jehan Eschiellote par laquelle il certiffie avoir prins dudit Saint Rigault lesdiz

solers tout ainsi que contenu est oudit rôle et quictance dudit Saint Rigault, tout

cy rendu, pour ce 55 fr. (1)

(Article ajouté en bas du fol. viii"" m v°)

5314. Audit Jehan Machefoing, la somme de 127 frans 8 gros (2), c'est assavoir, pour ses

gaiges du premier jour de janvier <ccccxx> ccccxix jusques au premier jour

d'avril ensuigant, en sont iiii''''x jours à 1 franc par jour, valent 90 frans; à Hayne
de Cart, varlet de rivière, pour ses gaiges de 2 gros par jour deserviz par le temps

dessus dit, 15 frans; et pour les despens de vi pictances d'oiseaux et IIII lévriers,

pour ledit temps, à 2 gros demi par jour, valent 18 frans 9 gros; pour ce, par

mandement de madame la duchesse donné un'' jour de mars cccc xix rendu en

la partie précédante et quictance cy rendue avec certifficacion de messire Jaques

de Villers requise par ledit mandement <127 fr. 1 gros> 123 fr. 9 gros (3)

(1) En marge : Visis parlibus, débet dicere 55 fr. domini ducis prout scribitur super idtima pagina

4 gr., tamen sic transit quia, visa quictancia, non plus sequenti.

soivit. (3) En marge : Visis partibus, débet dicere 123 fr.

(2) En marge : Caveatur et videantur scrobe expense 9 gr.
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[fol. viii"'' ini, suite]

5315. A Jehan Maschefoing (1), faulconnier, Hayne Le Crot et Hennequin, valez de rivière

de monseigneur le duc, la somme de deux cens cinq frans six solz trois deniers

tournois, que messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon et Jehan de

Noident, trésorier d'icellui seigneur, par vertu des lettres patentes d'icellui seigneur

données au siège devant Meleun le ix^ jour de novembre l'an mil cccc et vint,

leur ont tauxé pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Jehan Masche-

foing, 95 frans 16 solz 3 deniers tournois, pour les despens de dix pièces de faul-

cons (2) et quatre levrers qui sont à mondit seigneur, lesquels il a tenuz à ses

frais des <le derrain> depuis le xxvii^ jour de may mil CCCC et vint jusques

au derrain jour de décembre ensuigant, ouquel temps sont ccxix jours, qui est

par jour 8 solz 9 deniers <6 solz 3 deniers tournois > , et ausdiz Hayne Le Crot

et Hennequin, 109 frans demi, pour leurs gaiges du temps dessus dit (3), qui est

pour ung chacun au feur de 3 gros par jour, font ensemble lesdictes parties ladicte

somme de 205 frans 6 solz 3 deniers tournois ; pour ce, et rent cy lesdictes lettres

de mondit seigneur ensemble mandement de mesdiz seigneurs des comptes et

dudit Jehan de Noident, par lequel ilz mandent audit Jehan Fraignot paier aux

dessusdiz ladicte somme et quictance d'eulx 205 fr. 6 s. 3 d.

5316. A Guiot de Lierche, jadiz grenetier du grenier à sel establi en la ville de Mombar,

la somme de sept vins sept frans sept gros 17 deniers obole tournois, laquelle

somme lui estoit deue par la fin de son compte rendu en la [v°] Chambre des

comptes à Dijon de l'aide <la somme > de 40.000 frans octroyé à feu bonne

mémoire monseigneur le duc PhiUppe, dont Dieu ait l'ame, es pays de Bour-

goingne en l'an mil iii"^ iiii"^ xiii, folio XLV, pour eslre payé (4), de laquelle somme

feu monseigneur le duc Jehan derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, autrefoiz

ottroya audit suppliant ses lettres patentes adressans à Jehan de Noident, lors

receveur gênerai de toutes ses finances, données viii^ d'aoust l'an mil iiii'^ et

seze, touteffoiz pour les grans affaires que feu mondit seigneur Jehan eust à son

vivant, ledit suppliant ne fust oncques payé de sondit debt; pour ce, et rent

lesdictes lettres de feu mondit seigneur Jehan, les lettres de monseigneur qui à

présent est, données le xv^ jour d'octobre l'an mil CCCC et vint veriffié au doz

sur ledit Fraignot par Jehan de Noident, son trésorier, item lettre extraicte de la

Chambre des comptes donnée xix d'avril CCCC x par laquelle il appert ladicte

somme estre deue audit Guiot de Lierche avec quictance dudit Guiot

147 fr. 7 gros 17 d. ob. t.

(1) En marge : Hic. (3) En, marge : Cavealur, et videantur scrobe

(2) En marge : Loquatur quia débet certifficacio- prout super parte scquenti.

nem a domino Jacobo de Viiiers, magistro faulconerie (4) En marge : Corrigitur in diclo compote,

doraini, super contentum in ista parte. Trartssit

absquc dicte certifficacionis visis littcris.
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{Article ajouté en bas du folio viii"^ un r°)

5317. Audit Jehan Maschefoing, fauconnier de monseigneur, la somme de 292 frans 10 gros

demi (1) à lui deue, tant pour les gaiges de lui comme du Lorrain, varlet de

faucons, et Hayne Le Croq, varlet de rivière, comme aussi pour la despense de

XII faucons et un lévriers en la manière qui s'ensuit (2), c'est assavoir : audit Masche-

foing, pour ses gaiges depuis <le xi^ jour de septembre cccc xix> x^ jour de

juillet cccc et xixjusques audarrainjour de décembre ensuigant, où sont viii''''xv

jours, par jour 1 franc, valent 175 frans; audit Lorrain, pour ses gaiges depuis le x^

jour de juillet jusques au premier jour de novembre suigant, où sont cxiiii jours,

à 4 gros par jour, valent 38 frans; audit Hayne, pour sesdiz gaiges dudit x^ jour

de juillet jusques au darrain jour de décembre ensuigant, oîi sont viii'^^xv jours, à

2 gros par jour, valent 29 frans 2 gros, et pour les despens desdiz xii faucons et

< lévriers> et iiii lévriers, qui sont xvi bouches, du x^ jour de juillet jusques au

darrain jour d'octobre ensuigant, où sont cxiiii jours, pour chacun jour 1 blanc

pour bouche, valent 38 frans, et pour les despens de vi desdiz faucons et desdiz

un lévriers, du ii"^ jour de novembre jusques audit darrain jour de décembre

ensuigant, où sont 60 jours, au pris que dessus, valent 12 frans demi; pour ce,

par mandement de madame la duchesse donné im*' de mars cccc xix servant à

la partie suigant, et rent quictance avec certifficacion de messire Jaques de Villers

requise par ledit mandement tout rendu cy . . . 292 fr. < 10 gros demi > 8 gros (3)

[fol. viii^" iiii \° suite]

5318. A Mathé Paisseau, demeurant à Chalon, la somme de cinquante frans que madame

la duchesse de Bourgoingne, par le rapport de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madicte dame, de Regnault Lobet, son tailleur de robes, Jehan

Demoingeot, son pelletier, et autres gens et officiers d'elle et de monseigneur le

duc, son filz, lesquels lui ont affermé en leurs loyaultez et consciences que es foires

chaudes et froides tenues à Chalon es années mil cccc et quinze, iiii*^ xvi, iiii*^

xvir, iiii'^ xviii, iiii'= XIX et iiii*^ et vint, ledit Mathé s'est très diligemment et

loyabnent employé à choisir, marchander et acheter le plus proffitablement et

aux maindres frais pour madicte dame qu'il a peu, les draps et pennes que, durant

lesdictes années, elle a fait prendre et acheter pour elle et ses gens esdictes

foires, lui a ordonné et tauxé pour ses peines et salaires d'avoir vacqué par le

temps et en la manière dessus declairés; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à la Perrière le xviii® jour de novembre mil cccc et vint, cy rendu

avec quictance dudit Mathé 50 fr.

5319. A frère Andry de Vauvert, prieur de l'église des Chartreubc lez Dijon, la somme
de cent frans pour traictié et accort [fol. viii"'' v] fait avec ledit prieur par révérend

(1) En marge : Débet dicere 292 fr. 8 gr. (3) En marge : Caveatur quod durante < istud >
(2) En marge : < Loquatur quia débet certiffica- isto tempore nichil capiatur pro ista causa per

cionem a domino Jacobo de Viilers rcquisitam pcr scrobas expense domini ducis, que videantur.

mandatum domine >

.
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père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay, chancellier, Jehan de Noident,

trésorier, et autres gens du conseil de mondit seigneur pour son droit de deux

paeles ou couvertures qui au jour de l'enterrement de feu monseigneur le duc,

cui Dieu pardoint, estoient sur son corps en ladicte église et de messire Mathé

de Foix, aussi enterré en ladicte église, en faisant le service et autres obsèques

divins pour ce qui convenoit restituer, de par monseigneur, lesdiz deux paeles

à gens de qui ilz avoient esté prins par emprunt pour le fait desdiz obsèques et

enterrement; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Aisey le Duc
xiiii^ jour d'octobre mil cccc et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit prieur et certifficacion de Jaques de

Busseul requise par icellui 100 fr.

5320. A Colin Le Prestre (1) et à pluseurs autres, la somme de deux cens soixante trois

frans neuf gros, qui deue leur estoit pour le fait des tentes et pavillons de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne estans en la garde et gouvernement de < Colas >

Colin Le Prestre, les parties plus à plain contenues et declairees en ung rôle de

parchemin auquel est atachié le mandement de madame la duchesse donné à

Dijon le v^ jour de mars mil cccc et xix cy rendu avec certifficacion de messire

Robert de Maligny, jadiz maistre d'ostel de feu monseigneur Jehan, jadiz duc

de Bourgoingne, derrain trespassé, cui Dieu absoille, par laquelle il certiffie que

les parties contenues oudit rôle ont esté paiez par ledit Jehan Fraignot aux

personnes et pour les causes declairees en icellui, pour ce 263 fr. 9 gros.

5321. A Colas Le Prestre, nagaires maistres et garde des tentes et pavillons de feu mon-

seigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu pardoint, la somme

de sept vins neuf frans que madame la duchesse, par ses lettres patentes données

à Dijon le v^ jour de mars mil cccc et xix, lui a ordonné et tauxé pour les gaiges

de lui et de son valet desservis depuis le jour de Noël mil CCCC et xvii jusques

audit jour de Noël suigant mil iiii*^ et xviii et des ledit jour jusques au xv" jour

de may suigant, ou-[v°]- quel temps sont ung an et sept vins et deux jours entiers

inclux, qu'il a esté et demeuré par l'ordonnance de feu mondit seigneur à Dijon

en l'ostel et maison de Clerevaulx, avoir fait remectre à point et en estât lesdiz

tentes et pavillons qui estoient rompues et gastees, et icelles, durant ledit temps,

gardées au feur de 4 gros pour ung chacun desdiz jours, qui sont les gaiges qu'il

a acoustumé prandre pour lui et sondit valet à cause de sondit office, valent

ladicte somme de 149 frans (2); pour ce, et rent cy lesdictes lettres de madicte

dame avec quictance dudit Colart, par laquelle il afferme en sa loyaulté et

conscience avoir vacqué par le temps et en la manière dessus declairés. . . 149 fr.

5322. Aux femme et cnfans de feu messire Jehan de Vergy, seigneur d'Autrey, messire

Guillaume de Grançon, seigneur de Pesmes, et à messire Gauthier de Ruppes,

(1) En marge : Caveatur quod Jiclus Coiinus non partes hujus summe capiuntur 75 fr. 9 gr. pro vadiis

ceperit aliqua vadia a décima quinta maii ccccxix suis tempore supradicto.

donec a xxni" augusli sequentis pcr scrobas expense (2) En marge : Deberet dicere 169 fr. viso tempore,

ilomini ducis, que videantur proptcr hoc quia inter sed sic transit, quia, visa quictaiicia, non plus solvit.
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la somme de neuf mil cinq cens frans, c'est assavoir : ausdiz femme et enfans

de messire Jehan de Vergy, 4.000 frans, pour le rachat des chastel, terre et appar-

tenances de Saint Seigne sur Vingenne; audit messire Guillaume de Grançon,

1.500 frans, pour le rachat de la terre de Fouchanges, et audit messire Gaulthier

de Ruppes, 4.000 frans, pour le rachat de Valempoheres, Moilleroncourt, Bethon-

court et les dismes de Vevre, montent ensemble lesdictes parties à ladicte somme

de 9.500 frans, lesquels chastels, terre et appartenances feu monseigneur le duc,

cui Dieu pardoint, avoit mises hors de ses mains et baillées aux dessus nommez

et à rachat des sommes dessus dictes, desquels rachas ont esté faictes et passées

lettres par les dessus diz, les aucuns en leurs personnes, et les autres par leurs

procureurs souffisamment fondez au prouffit de mondit seigneur, par lesquelles

lettres ilz ont rendues lesdictes terres à mondit seigneur pour lesdictes sommes

à eulx payées par ledit Jehan Fraignot ; pour ce, par mandement de messeigneurs

des comptes de mondit seigneur à Dijon et de Jehan de Noident, son trésorier,

donné xxviii" de décembre mil cccc et vint cy rendu seulement... 9.500 fr. (1) (2)

[fol. viii'"' vi]

5323. A Pierre Loquey, maistre charpentier ou bailliage de Troyes, Jehan de Lyon et à

pluseurs autres, la somme de 74 frans deue à eulx pour les causes plus à plain

contenues et declairees es lettres patentes de monseigneur données à Troyes

le xxiii^ jour d'avril M CCCC xx, cy rendu avec quictance et certifficacion escripte

au dos dudit mandement requise par icellui 74 fr.

5324. A Jaquot Boisot, clerc, demourant à Dijon, la somme de quatre frans demi qui deuz

lui estoient et que messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon lui ont

tauxez pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir, pour avoir doublé et escript

en son papier certaines instructions pour le fait de madame la duchesse qui ont

esté envoyez par devers monseigneur le duc, son filz, contenant m fueillez de papier

escriptes de ça et de la, 6 gros ; item, pour avoir copié les comptes de Fouchanges

et de Saint Seigne sur Vigenne et les prisées desdiz lieux qui ont esté nouvelle-

ment rachetez au proffit de mondit seigneur, 2 frans; et pour avoir grossez ou

parchemin de la Chambre xii mandemens patens de par mesdiz seigneurs des

comptes envoyez aux bonnes villes du duchié de Bourgoingne pour les fournir

du sel de Salins, selon l'ordonnance [v°] qui en a esté par eulx faicte aux gens et

officiers de la saulnerie de Salins, et jusques au derrain jour de décembre prouchaine-

ment venant, afïin de satiffaire au peuple, 2 frans, montent ces parties lesdiz

4 frans demi; pour ce, paie par mandement de mesdiz seigneurs des comptes

donné lin<^ jour de novembre iiii*^ et vint, cy rendu avec quictance dudit Jaquot

escript au doz dudit mandement 4 fr. demi.

(1) En marge : Omncs littere servientes ad redemp- dictorum gencium compotorum iatius continetur.

cionem dictarum terrarum fuerunt posite ad partem (2) En marge : Rachat de pluseurs terres engageas

pro ponendo in tliesauro domini prout in litteris par fim monseigneur le duc Jehan, qui Dieu pardoint
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5325. A Guillaume de Saint Seingne, chevaucheur de l'escuerie de monseigneur le duc de

Bourgoingne, la somme de vint frans que mondit seigneur lui a ordonné et tauxé

pour et en recompensacion de pluseurs pertes qu'il a soustenues en certain voyaige

que, environ le mois de mars derrain passé, il fit, par l'ordonnance de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne à Florence, devers maistre Robert de SauLx,

estant illec devers nostre saint père le pape pour les besoingnes et affaires de

mondit seigneur, ouquel voyaige il a esté destroussé par les gens de l'evesque d'Ast,

ennemis du roy et de mondit seigneur, et en ladicte destrousse perdit ses cheval,

espee, dague, trois escus d'or, ung demi noble et ung mouton d'or, comme plus

à plain est declairé es lettres patentes de mondit seigneur données à Grigny le

xiiii*' jour d'octobre l'an mil CCCC et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot; pour ce, et rent cy lesdictes lettres avec quictance dudit Guillaume. . .

.

20 fr.

5326. A Oudot Le Bediet, demeurant à Dijon, la somme de deux frans que messeigneurs

des comptes de mondit seigneur à Dijon lui ont tauxé, tant pour ses peines d'avoir

grosse en son parchemin deux mandemens adreçans de par mesdiz seigneurs à

deux sergens de mondit seigneur pour aler mectre en la main de mondit seigneur

les terres de Villiers le Duc et Salins, que tenoit à rachat de mondit seigneur le

seigneur de Chastel Villain, et la terre et chastel de Frasan et des appartenances,

que aussi tenoit à rachat d'icellui seigneur le sire d'Asne à sa vie, comme pour avoir

fait en une grant peau de son parchemin ung transcript soubz le seel de la chancelle-

rie de mondit seigneur de certainnes lettres faictes soubz ledit seel faisant mencion

de certain accort fait entre le procureur de monseigneur et les habitans de la ville

dudit Dijon, à cause de certain procès que avoit icellui seigneur contre lesdiz

[fol. Viii''''vii] habitans en Parlement de France, touchans certains previleges et

Ubertez qu'ik disoient avoir sur mondit seigneur, pour icellui envoyer à monsei-

gneur le chancellier qu'il a mandé lui envoyer pour y veoir aucunes choses dont il

a affaire qui touchent mondit seigneur; pour ce, par mandement de messeigneurs

des comptes donné le xv'^ jour de novembre l'an mil cccc et vint, cy rendu avec

quictance dudit Oudot escripte au desoubz dudit mandement 2 fr.

5327. A Jaquot de Roiches, artilleur de mondit seigneur, et Ardin Forestier, voicturier,

demeurant à Beaune, la somme de vint quatre frans 8 gros, c'est assavoir, audit

voicturier, pour sa voicture de mener de Dijon à Semur en Briennois un canon,

un arbalestres, deux guindauLx, vi haches, clxxvi livres de pouldre, i arc, une

trousse de fleiches, \'i lanternes, xii lances et ung millier de trait, 20 frans, et par

marchié à lui fait par messeigneurs des comptes de monseigneur à Dijon en tache

pour toutes ses peines, despens et salaires; et audit Jaquot, ung franc, pour les

cuveaulx en quoy l'on a mis lesdiz pouldre et trait et pour les avoir fait relier et

mis à point, et pour avoir reffait tout à neuf ung arbrier, ung estrier, deux cordes

et remectre les ferres de deux arbalestres d'if qui estoient de la garnison de la

Chambre desdiz comptes qui nagueres furent envoyez avec ung vaisseau plain de

pouldre de canon ou chastel de Saint Seingne sur Vingenne, et pour l'achat dudit
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vaisseau 3 frans 8 gros; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes

donné le xviii^ jour de novembre mil cccc et vint cy rendu avec quictance des

dessus nommez 24 fr. 8 gros.

5328. A Symonnet Martin, clerc, demourant à Dijon, la somme de trois frans, pour ses

peines et salaires d'avoir coppié et escript en son papier certaines escriptures et

responses contenant xx fueilles de papier faictes par les mayeur, eschevins et

habitans de Dijon, à l'encontre de certaine requestre baillié à monseigneur par les

eschevins et habitans de Talant, pour cause de certainnes ordonnances faictes

nouvellement per lesdiz de Dijon de non mener nulz vins dehors en ladicte ville

et d'autres choses, laquelle copie a esté ordonnée estre faicte pour les envoyer

[v°] à monseigneur le chancellier; pour ce, par mandement de messeigneurs

des comptes donné xix<' de novembre iiii'^ et vint, cy rendu avec quictance dudit

Symonnet escripte au doz dudit mandement 3 fr.

5329. A frère Pierre de Fauverney, moyne et gouverneur de la maison à Clerevaulx estant

à Dijon, la somme de six frans pour le louage d'une sale oudit hostel où sont les

tantes et pavillons de monseigneur le duc, et ce pour le terme d'un an fini à la

Toussains derrain passé; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes

donné le xxi^ jour de novembre l'an mil cccc et vint cy rendu avec quictance

dudit frère Pierre 6 fr (1).

5330. A Jehan Bourgois, espicier, demourant à Dijon, et à Humbert Le Mareschal, serviteur

de Huguenin de Gissey, veneur de mondit seigneur, la somme de quatre frans demi,

c'est assavoir, audit Jehan Bourgois, 3 frans demi qui deuz lui estoient pour la

vendue et dehvrance de XII saloignons de sel que, par l'ordonnance de messei-

gneurs des comptes et de Jehan de Noident, trésorier de mondit seigneur, il a

baillié audit Humbert pour icelle employer à saler certaine venoison que l'en

voloit lors envoyer à mondit seigneur, qui ainsi l'avoit mandé; et audit Humbert

Le Mareschal, 1 franc, pour sa peine d'avoir admené et conduit certaine venoison

à Dijon pour mondit seigneur; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des

comptes donné m de décembre cccc xx et dudit monseigneur le trésorier cy

rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa porcion 4 fr. demi.

5331. A Philippe Nudeau et à Pierre de Chassigny, maistres des euvres de maçonnerie et

charpenterie de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de quatre frans,

pour III jours entiers qu'ilz ont vacqué à avoir visitey les muraiges et reparacions

neccesseres à faire ou chastel de Saint Seingne sur Vigenne, dont ilz ont fait leur

rapport à messeigneurs des comptes et bailhé leur advis par escript, en ce com-

prins leur alee et retour; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes

donné xxv^ jour de novembre mil IIII*^ et vint, cy rendu avec quictance des dessus

nommez escripte au doz dudit mandement 4 fr.

(1) En marge : Louage de la maison de Clerevaux jiour l'an fini à la Toussains ccccxx.
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[fol. viii^^viii]

5332. A Jehan d'Autrey, clerc de maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de madame la

duchesse et de monseigneur de Bourgoingne, la somme de vint deux frans neuf

gros qui deuz lui estoient, pour papier, parchemin, cire et encre employez en

lettres et mandemens faictes de par madicte dame faiz pour elle pour les besoingnes

et affaires de monseigneur le duc son filz depuis le xxv^ jour du mois de mars

mil cccc et xix jusques au xxii^ jour de novembre ensuigant; pour ce, par mande-

ment de madicte dame donné à la Perrière le xxii* jour de novembre iiii'^ et vint,

cy rendu avec quictance dudit Jehan d'Autrey 22 fr. 9 gros.

5333. A Jaquot Boisot, clerc, demeurant à Dijon, la somme de six frans que messeigneurs

des comptes de monseigneur le duc à Dijon lui ont tauxé pour avoir copié en son

papier les instructions sur la proposicion qui lors estoit à faire devant le roy

nostre seigneur, en sa real magesté, sur la très doloreuse et lamentable complainte

de la très desloyal, prodicieuse et très cruelle mort de feu monseigneur, cui Dieu

pardoint, pour lui requérir justice sur ledit cas, lesquelles instructions sont escrip-

tes en Lxvil fueillez de papier que mesdiz seigneurs des comptes ont retenu en la

Chambre d'iceulx comptes; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des

comptes donné xx^ jour de décembre mil cccc et vint, cy rendu avec quictance

dudit Jaquot escripte au doz dudit mandement 6 fr.

5334. A maistre Girart Vion, procureur de monseigneur ou bailliaige de Dijon, la somme

de vint quatre frans à lui deuz pour ses peines, salaires et despens d'avoir esté

prandre la possession, pour et en nom de mondit seigneur, ses hoirs et successeurs,

par l'ordonnance des gens des comptes de mondit seigneur à Dijon, et de Jehan

de Noident, son trésorier, des forteresses et fors maisons de Fouchanges et Saint

Seingne sur Vingenne, ensemble des rentes, revenues et possessions quelxconques

appartenans ausdiz forteresses et fors maisons, lesquelles feu monseigneur le duc

derrain trespassé, cui Dieu pardoint, mit hors de ses mains, c'est assavoir ladicte

terre de Fouchanges à monseigneur de Pesmes, à rachat de L500 frans, et ladicte

terre de Saint Seingne sur Vigenne à feu [v°] messeigneurs Jehan de Vergy,

jadiz seigneur d'Autrey, à rachat de 4.000 frans, et aussi pour aler à Ys et es villes

voisines, faire certaine informacion sur certains excès et delis commis et perpétrez

par aucuns des gens et serviteurs de messire Jehan de Rye, chevalier, appelle

avec lui à ce faire et par l'ordonnance desdiz des comptes et trésorier Guiot

Bisot, juré de la court, et Henry Le Durandeaul, sergent de mondit seigneur, où

ilz ont vacqué des le xviii« jour du mois d'octobre mil cccc et vint, jusques au

xxiiie jour dudit mois suigant, l'un et l'autre jour inclux, qui sont vi jours entiers,

pour lesquels VI jours il a paie audit Guiot Bisot et Durandeau 12 frans, comme il

appert par la certifficacion dudit Guiot Bisot; pour ce, par mandement de mesdiz

seigneurs des comptes donné xxiiie de décembre mil cccc et vint avec quictance
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dudit procureur escripte au doz dudit mandement montant à ladicte somme de

24 frans, tout cy rendu 24 fr.

5335. A Jehan Daynault, marchant d'Alemaigne, la somme de trois cens huit frans, en

gros de deux deniers douze grans d'aloy, monnoye à présent courant, pour et en

lieu de 77 escuz d'or qui deuz lui estoient, pour unze onces de fin azur que messei-

gneurs des comptes de monseigneur à Dijon ont prins et acheté de lui ladicte

somme, pour et en nom de mondit seigneur, par l'avis de Henry Bellechose,

peintre de mondit seigneur, et par vertu de ses lettres patentes estans en la Chambre

desdiz comptes; pour ce, par copie desdictes lettres de mondit seigneur faicte

xx*^ de janvier iiii'^ et vint avec mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné

xxv« de juillet oudit an et quictance dudit Jehan Daynault tout cy rendu, et lequel

asur a esté en la Chambre des comptes en garnison pour les besoingnes de mondit

seigneur 308 fr.

5336. A Jehannote, femme de Gaudot, chevaucheur de monseigneur le duc de Bourgoingne,

lequel madame la duchesse et les gens des finances de monseigneur le duc son

filz eussent envoyé par devers icellui seigneur au siège devant Meleun, pour lui

porter certaines lettres qui grandement lui touchoient, qui les y porta, et sur son

retour qu'il faisoit pour venir en Bourgoigne, en la compaingnie de Jehan Gros,

clerc des offices de mondit seigneur et d'autres, [fol. viii^^^ix] fut rencontré et

prins par les ennemis du roy et de mondit seigneur qui le detindrent prisonnier

en moult dures prisons environ m mois, et combien que à l'encommencement ilz

eussent mis à raençon ledit Gaudot à la somnio de 30 escus d'or et que ladicte

Jehannote, sa femme, en eust fait son loyal devoir de les envoyer, toutevoye

depuis se ravisèrent et le mirent à 60 escus d'or et 60 escus en monnoye, dont mada-

me la duchesse, par ses lettres patentes données à Auxonne le xiii^ de novembre

mil iiii*^ et vint, a mandé ausdictes gens des comptes de mondit seigneur à Dijon

qu'ilz feissent baillier et délivrer, par ledit Jehan Fraignot à ladicte Jehannote,

pour une foiz, la somme de cinquante frans jusques à ce que mondit seigneur lui

eust faicte plus ample provision; pour ce, et rent cy lesdictes lettres de madicte

dame ensemble quictance d'icelle Jehannote, femme dudit Gaudot 50 fr.

5337. A Germain de Gevry, escuier, huissier d'armes et maistre de l'artillerie de mondit

seigneur, la somme de vint huit frans demi pour pluseurs menuz frais par lui

payez ou voyaige que ledit Germain fit ou mois de juillet l'an mil cccc et vint

en alant, menant des Dijon devers mondit seigneur estant au siège devant Meleun,

une grant quantité de bombardes, pouldre de canon et autres habillemens de

guerre, pour employer ou fait de la guerre dudit seigneur, et aussi à la fin du

mois de novembre suigant en ramenant certaine quantité desdiz habillemens

des ledit siège, et au département d'icellui jusques à Bray sur Seine, les parties

desdiz frais plus à plain declairees en ung rôle de parchemin certiffiees par ledit

Germain au desoubz d'icellui rôle; pour ce, et rend mandement de madame la

duchesse de Bourgoingne donné à la Perrière le xv* jour de janvier l'an mil cccc

et vint attachié audit rôle avec lesdiz rôle et certifficacion 28 fr. demi.
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5338. A Jehan Grant Maire (1), charreton, demeurant à Dijon, et Bonnote, vesve de feu

Bourgois Le Maçon, demeurant [v°] audit lieu, la somme de quatre vins frans

deux gros tournois, qui deuz leur estoit pour composicion faicte avec eulx par

messeigneurs des comptes de la somme de 164 gros qui deuz leur estoient pour

le salaire de deux chers, dix chevaulx et quatre personnes à eulx appartenans

qu'ilz menèrent de Dijon ou Val de < Mex > Mes, par l'ordonnance de feu

monseigneur le duc Jehan, darrain trespassé, cui Dieu pardoint, certains canons

et artilleries, ouquel voyaige ilz vacquerent es mois de juillet, aoust et septembre

mil 1111° XV, tant en alant, séjournant, comme en retournant audit Dijon par Lxxvi

jours inclux, comme ce et autres choses sont plus à plain contenues et declairees

es lettres patentes de monseigneur le duc données à Beaune le xxi'^ jour d'aoust

iiii'^ XX et en ii cedules de la Chambre des comptes, l'une donnée xxvi de raay

cccc XX faisant mencion dudit debt de 160 frans 4 gros, et l'autre donnée xvii

de juillet CCCC xx faisant mencion de ladicte composicion; pour ce, paie à euLx

par vertu desdictes lettres veriffiees par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendues avec deux cedules sur ce faictes par messeigneurs des comptes de

mondit seigneur à Dijon requises par lesdictes lettres et par quictance desdiz

Maire et Bonnote 80 fr. 2 gros.

5339. A frère Jehan Poinssot, maistre du Saint Esperit de Dijon, la somme de six vins sept

frans quatre gros en laquelle mondit seigneur lui estoit tenuz de reste pour huit

chevaubc et trois personnes, qui font xi bouches, pour mener des Dijon jusques

ou Vaul de < Mex > Mes les canons, artilleries et autres abillemens de guerre,

que feu mondit seigneur y fit mener et conduire par Germain de Gevry, son huis-

sier d'armes, où ilz vacquerent tant en alant, demeurant, comme en retournant

audit Dijon par lxxvi jours, es mois de juillet, aeust et septembre mil cccc xv, au

pris de trois gros pour bouche, qui sont 22 gros par jour, comme par cedule de

messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon données le xxv^ jour de may

mil cccc XX puet apparoir (2) ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xv*' jour de juing oudit an mil quatre cens et vint veriffié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec ladicte cedule et quictance dudit frère Jehan

requise par ledit mandement 127 fr. 4 gros.

5340. A Guiot Riffort, Jehan de Ligney, Regnault de Dole, voicturiers, demourans à

Dijon, et à Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuerie de mondit seigneur,

la somme de treze frans, c'est assavoir ausdiz Guiot, Jehan et Regnault, 12 frans,

sur ce qui leur [fol. viii''''x] povoit estre deu pour leurs voictures, salaires et

despens d'euls et de leurs chevaubc, d'avoir mené de Dijon à Maisey, une bom-

barde dicte la petite Uete, gectant pierre pesant de un'"' à cent livres, 11*^1111 hvres de

(1) En marge : Corrigitur pro istis 160 fr. 4 gr. parte de 54 fr. 4 s. 2 d. t. mencionem facientem

in compoto Johannis de Noident finito ad ultiraara de Germano de Givry.

decembris ccccxv, fol. xni^''xiH, post quemdam (2) En marge : Corrigitur ut super in parte prece-

compotum parlicularem ibi scriptum super iina denti.
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pouldre et deuLx quenulez {?), ung petit canon de fer gectant pierre pesant vu livres et

demi et m trousses de flesches, lesquelles parties d'artilleries feu monseigneur le duc

Jehan derrain trespassé, cui Dieu pardoint, ordonna estre bailliés au seigneur

de Chastel Villain pour lui en aidier en certaines places où il avoit à faire pour feu

mondit seigneur et qui se dévoient mener aux fraiz et despens de feu mondit sei-

gneur jusques à Maisey; et audit Huguenin, ung franc, pour avoir conduit ladicte

artillerie et esté avec lesdiz voicturiers ;
pour ce, par mandement de messeigneurs

des comptes de mondit seigneur à Dijon donné le iiii'^ jour de may mil cccc vu

cy rendu avec quictance des dessus nommez 13 fr.

5341. A Humbelot Moreau et Guillemin de Mantoiche, fevres, demourant à Dijon, avec

lesquels a esté marchandé par messeigneurs des comptes à Dijon, en la présence

de Germain de Gevry, de faire les cercles de fer appartenans aux deux grosses

bombardes (1) estans à Dijon qui sont à mondit seigneur, l'une appellee Cambray

et l'autre la bombarde de l'Escluse, et doivent avoir pour chacune livre de fer

qui livreront 2 solz 6 deniers tournois, parmi ce qu'ilz doivent soignier fer, charbon

et autres matières et doivent avoir la viez fer des cecles rompus desdictes bombar-

des, la livre pour 10 deniers tournois, comme est plus à plain contenu es lettres

dudit marcliié, fait comme dit est, escripte en papier donnée xxii de may cccc xx,

esquelles bombardes les dessuz diz ont employé le fer qui s'ensuit, c'est assavoir

en ladicte bombarde de Cambray iii'"ciiii'''^v livres et demie de fer nuef et en celle

de l'Escluse ii'"vii'=lxxvii livres, qui font pour tout v"ix'^lxii hvres demie qui

valent, au pris de 2 solz 6 deniers tournois la b'.Te, valent 745 hvres 6 solz 3 deniers

tournois, dont il chiet, qui leur ont esté bailhé par ledit Germain en rabat de Tovraige

dessus dit, c'est assavoir de ladicte bombarde de Cambray xviii'^lxv hvres de fer

viez et de ladicte bombarde de l'Escluse ii"clix (2); pour tout que monte

ledit fer viez iiii'"xxiiii hvres à 10 deniers tournois la hvre, valent 167 hvres 13 solz

4 deniers tournois, comme par deux certifficacions dudit Germain peut apparoir.

Pour ce, paie à eulx pour le résidu dudit ouvraige, par mandement de monseigneur

donné xxiiii de juing cccc xx, cy rendu avec la lettre dudit marchié ensamble

(1) En marge : Bombarde de Cambray et de lEcluse.

(2) En marge : Loquatur, quia débet certiffica-

cioncm a dicto G de Givry super opère dicte bom-

barde de l'Escluse, licet per obligacionem dictorura

operariorum hic reddilam appareat de dicto opère,

prout in ista parte declaratur.

Opus dicte bombarde de Cambray adscendens ad

3.185 1. cum dimidia ferry novi ad istud precium

de 2 s. 6 d. t. pro libra, valet 398 1. 3 s. 9 d. t., unde

cadunt pro 1.866 1. ferri anliqui liberatis eis per

diclum Germanum ad precium de 10 d. t. pro libra,

valent 77 1. 14 s. 2 d., sic restât quod deberentur eis

de residuo dicti operis 320 1. 9 s. 7d., et opus dicte

bombarde de l'Escluse adscendens ad 2.777 1. ferri

novi ad precium supradictum valet 328 1. 2 s. 6 d. t.,

unde cadunt pro 2.159 1. ferri antiqui deUbcratis

eis per dictum Germanum ad dictum precium de

10 d. t. pro libra, valent 89 1. 19 s. 2 d. t., sic restât

quod deberentur eis pro residuo dicti operis 238 1.

3 s. 4 d. t. Pro toto 558 1. 12 s. 11 d. Tamen, habeat

secimdam quictanciam solum adscendentem ad som-

mam de 520 fr. 9 gr. 15 d. De dictis 520 fr. 9 gr.

15 d. t. radiantur 238 1. 3 s. 4 d. t. ob deiîectum certif-

ficacionis dicti Germani de Givry super perfectione

operis dicte bombarde de l'Escluse requisite per man-

datum domini, et rémanent ibi omnes alie littere

recapiuntur post, fol. XI^^, virtute certifficacionis

dicti Germani de Givry scripte in presenti pagina.
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les deux certifficacions dudit Germain et v quictances des dessus diz

282 1. < 10 s. 7 d. t. > 12 s. 11 d. t. <20 fr. 9 gros 15 d. > <577 1. 12 s. 11 d. t. > (1)

[vo]

5342. A madame la duchesse de Bourgoingne, à laquelle monseigneur après ce qu'elle

a esté assignée à sa vie seulement à cause de son douaire de la somme de 13.000

frans à les prenre et avoir, chacun an, sur pluseurs des terres et seigneuries de

mondit seigneur, c'est assavoir en ses pais de Bourgoingne 9.000 et 4.000 frans

sur les ville et chastellerie de Lens en Artois (2), à commencier le premier dudit

douaire au premier jour de juillet M cccc xx, a voulu et ordonné, par ses lettres

patentes données le xxvi"^ jour de septembre M cccc xx, que, pour occasion des

guerres estans présentement en ce royaume, difficille et dangereuse chose seroit à

raadicte dame d'envoyer oudit pais d'Artois pour avoir et apporter devers elle lesdiz

4.000 frans illec assignez, comme dit est, mondit seigneur, par sesdictes lettres,

mande à Jehan de Noident, son trésorier, que pour ladicte première année et

pour ceste foiz seulement, face délivrer à madicte dame de l'argent de ses finances

de Bourgoingne lesdiz 4.000 frans pour et en heu des 4.000 frans assignés en

Artois comme dit est; pour ce, par vertu desdictes lettres de mondit seigneur

verifhees par ledit trésorier cy rendues avec lettres patentes de madicte dame

données xi d'octobre M cccc xx, par lesquelles elle veult et se consent lesdiz

4.000 frans assignez sur lesdictes ville et chastellerie de Lens estre levez au prouffit

de mondit seigneur; et lesquels elle lui transporte pour ledit présent an, en tant

que mestier est, et lettre de recepte de Perrenot d'Orenges, receveur gênerai

des finances de madicte dame, donnée le xiiii<^ jour d'octobre M cccc xx

4.000 fr. (3) (4)

5343. Audit Jehan Fraingnot, qu'il a baillé comptant le x^ jour d'octobre cccc xxi à Jehan

Gueniot, clerc des comptes, pour convertir es neccessitez de la Chambre desdiz

comptes, comme contenu est en une mémoire escripte cy après foUo xi"" et

VII, pour ce 20 fr. (5)

Somme : 777 1. 11 s. 9 d. t.; et : 46.193 fr. 9 gros (6)

(1) En marge, à droite ; Je, Germain de Givry,

huissier d'armes Je monseigneur le duc et garde

de son artillerie à Dijon, certiffie en vérité la bom-

barde de l'Escluse et aussi celle de Cambray, dont

ceste partie fait mencion, ont esté faictes ei parfaicles

par lesdiz Humbulot Moreau et Guillemin de Mon-

toiche par la manière que marchandé eu a esté fait

à eulz, tesmoing mon saing manuel cy mis avec le

saing manuel de Jehan Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur, mis à ma requeste le xxvn

d'aoust Mccccxxii.

{Signé ;) Gueniot, Germain.

(2) En marge : Payement de 4.000 fr. fait à

madame la duchesse sur son douaire, etc.

(3) En marge ; Super dictum P. d'Orenges pro

istis 4.000 fr. Dicti 4.000 fr. redduntur per compo-

tura dicti P. d'Oranges finitum xiiu" marcii M°CCCC"'

xx", fol. primo.

(4) En marge : Caveatur quod domina ducissa

nihil capiat de istis 4.000 fr. ad causam sui dotalicii

sibi assignat! in Artesio et pro amio incipiente primo

julii CCCCXX, et mictatur ista pars in Caméra com-

potorum Insuie.

Missum fuit ut supra, fol. XLVii.

(5) En marge : Super ipsum. Fit relata in papiro

expense folio primo incepto prima jugnii MCCCC'xxi"

pro neccessitate Camere.

(6) En marge : Somme : 371 1. 8 s. 1 d. t.; et :

27.757 fr. 3 gr. demi.

55.
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[fol. viii'"^xi] (1)

MENUES MESSAIGERIES

5344. A Jehanin Coq, Durant Arnoul, chevaucheurs de l'escuerie de mondit seigneur,

et à pluseurs autres chevaucheurs et sergens de mondit seigneur, la somme de cent

dix nuef frans demi à eulx bailUez et délivrez comptans et qui deuz leur estoient

pour pluseurs parties et voyaiges et messaigeries par eulx faictes pour les besoin-

gnes et affaires de mondit seigneur, et tant pour port de lettres que autrement,

les parties plus à plain declairees en ung rôle de parchemin, cy rendu avec mande-

ment de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, escript au dessoubz dudit

rôle, donné le premier jour de janvier l'an mil cccc et xix, et xxvii quictances

desdiz chevaucheurs et messaigiers requises par ledit mandement, pour ce ...

.

119 fr. demi.

5345. A Alixandre Gogon, Pierre Regnault, Mahiet Dessoubz Bois, et à pluseurs autres

tant chevaucheurs, sergens que autres messaigiers, la somme de deux cens vint

huit frans à eulx bailliez et dehvrez comptans, et qui deuz leur estoient, pour

pluseurs parties de voyaiges et messaigeries par eulx faictes pour les fais, besoin-

gnes et affaires de mondit seigneur, et tant pour port de lettres que aultreraent,

les parties plus à plain declairees en ung rôle de parchemin cy rendu avec mande-

ment de madame la duchesse escript au dessoubz dudit rôle donné le xxiiii® jour

de janvier mil CCCC et xix, et xxvii quictances desdiz chevaucheurs et messaigiers

requise par ledit mandement, pour ce 228 fr.

5346. A Jaquot Long, Guichart de Charheu, Huguenin Joly Bois et à pluseurs autres, la

somme de vint trois frans sept gros demi, qui deuz leur estoient, par pluseurs

parties de voyaiges, messageries et autres frais fais par eulx pour les fais, besoin-

gnes et affaires de mondit seigneur, et tant pour port de lettres comme pour estre

aie quérir et relever argent es monnoyes et sur les affaires de mondit seigneur et

autrement, les parties plus à plain declairees en ung rôle de parchemin cy rendu

avec mandement [v"] de madicte dame la duchesse escript au dessoubz dudit

rôle donné le xxiii" jour de janvier mil cccc et xix, et vu quictances desdiz messai-

giers requises par ledit mandement 23 fr. 7 gros demi.

5347. A Jaquot Le Burdet, Mahiet Brun, et à pluseurs autres, la somme de dix huit livres

huit solz quatre deniers tournois à eulx bailliés comptans et qui deuz leur estoient

pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement par eulx faictes pour

les fais et besoingnes de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung

rôle de parchemin, cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse escript

au desoubz dudit rôle donné le xvi^ jour de janvier mil cccc et xix

18 fr. 8 s. 4 d.

(1) En marge : Ilic incipit tercia ligacia litterarum huju3 compoti, et finit fol. ix''^.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 869

5348. A Henry Le Durandeau, sergent de mondit seigneur, la somme de quinze frans que

madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le

XVII^ jour de novembre cccc et xix, ordonna lui estre bailliés et qui deuz lui

estoient pour le parpayement de pluseurs voyaiges par lui fais pour les fais, besoin-

gnes et affaires de feu mondit seigneur le duc, tant pour porter lettres, quérir

argent qui estoit deu à mondit seigneur comme autrement, les parties plus^à

plain declairees esdictes lettres patentes de madicte dame cy rendues avec quic-

tance dudit Henry 15 fr.

5349. A Henry du Coignet, escuyer, et à Jehan Benoit, chevaucheur de l'escuerie de mondit

seigneur, la somme de soixante frans à eulx bailliez, du commandement et ordon-

nance de madicte dame, c'est assavoir : audit Henry, le iiii« jour de mars mil iiii'=

et XIX, 40 frans, pour iceulx distribuer entre lui, Estienne du Pré et Girart du

Prey, escuyers, qui se sont chargiez d'aler au Pont Saint Esperit secourir ceulx

qui y sont et leur aidier à garder ladicte place ainsi que Jehan Narjo, trésorier

de Languedoc, l'a nagaires escript à madicte dame; et audit Jehan Benoit, le \l^

jour dudit mois, 20 frans, tant pour avoir demoré devers madicte dame à Dijon,

par XI jours entiers et continuelz finiz le vi<' jour dudit mois, où il apporta lettres

de par mondit seigneur à madicte dame, comme pour porter lettres closes de par

icelle dame à mondit seigneur, par lesquelles elle lui escripsoit [fol. viii''''xii]

certaines choses qui touchoient grandement ses pays et subgiez de Bourgoingne

et pour en rapporter response à icelle dame; pour ce, par mandement de madicte

dame donné le vi^ jour dudit mois oudit an mil cccc et xix, cy rendu avec quic-

tance desdiz Henry et Jehanin, chacun de sa part et porcion requise par ledit

mandement 60 fr.

5350. A maistre Robert de Saulx, conseillier de mondit seigneur, et à Symonnet de Sauville,

chevaucheur de l'escuerie d'icellui seigneur, la somme de cinquante sept frans

quatre gros, à eulx bailliés, du commandement et ordonnance de madame la

duchesse de Bourgoingne, c'est assavoir : audit maistre Robert, le x" jour de

février mil iiii" et xix, 25 frans, pour bailher à propres chevaucheurs quant il

seroit devers nostre saint père le pape, où lors madicte dame l'envoya, et qui

apporteroient à madicte dame les responses que feroit audit maistre Robert

ledit saint père et les cardinaulx estans illecques sur la créance que ledit maistre

Robert leur avoit exposé de par madicte dame et toutes autres nouvelles touchans

elle et mondit seigneur le duc son filz; et audit Symonnet, le xi^ jour dudit mois,

32 frans 4 gros, tant pour le parpayement de certain voyaige qu'il a fait en Flandres

devers mondit seigneur, environ le premier jour de janvier oudit an, pour lui

avoir porté lettres closes de par madicte dame, et pour recompensacion de la perte

qu'il a eue oudit voyaige, en change de la monnoye de Bourgoingne, comme pour

derechief et oudit mois de février porter lettres closes de par madicte dame à

mondit seigneur que l'en disoit estre au chemin du venir du pays de Flandres à

Troyes devers le roy; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon

le xii« jour de février oudit an mil cccc et dix neuf cy rendu avec quictance dudit
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maistre Robert et Symonnet, chacun de sa part et porcion, requise par ledit man-

dement 57 fr. 4 gros.

5351. A Guillaume de Fauverney, Guiot de Vezoul, Gillot Bailli, Henry Le Durandeau,

sergent, demeurant à Dijon, la somme de 31 frans 6 gros cinq deniers tournois,

qui deuz leur estoient, pour pluseurs parties de voyaiges et messaigeries par eulx

faictes par les fais, besoingnes et [v°] affaires de mondit seigneur, et tant pour port

de lettres comme pour avoir esté quérir argent par devers les maistres particu-

liers des monnoyes et autres officiers de mondit seigneur qu'ilz lui dévoient à

cause de leurs offices et autrement, les parties plus à plain declairees en ung rôle

de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse escript

au dessoubz dudit rôle donné le xvi« jour de mars mil cccc et xix, ensemble

XII quictances à ce servans 31 fr. 6 gros 5 d. t.

5352. A Gillet Bailli, Guiot de Vezoul, Guillaume de Saint Seigne, Guiot Laurens, chevau-

cheur de l'escuerie de mondit seigneur et à pluseurs autres, la somme de sept

vins sept frans trois gros demi, qui deuz leur estoient, pour pluseurs parties de

voyaiges, messaigeries et autres frais pour les fais, besoingnes et affaires de mondit

seigneur, tant pour port de lettres comme autrement, les parties plus à plain

declairees en ung rôle de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame

la duchesse escript au desoubz d'icellui rôle donné le xii^ jour de février mil

cccc et XIX, ensemble xxix quictances à ce servans 147 fr. 3 gros demi.

5353. A Andriet l'Orfèvre, Jehan Ardi, maistre Guillaume d'Argey, Henry du Coingnet,

Jehan de Jauley, Guiot Laurens, chevaucheur Je l'escuerie de mondit seigneur,

et à pluseurs autres, la somme de soixante treze frans unze gros, qui deuz leur

estoient pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autres frais par eulx

fais pour les fais, besoingnes et affaires de mondit seigneur, tant pour porter

lettres closes comme pour aler quérir et faire venir argent des officiers de mondit

seigneur et tant de ses monnoyes que autrement, les parties plus à plain declai-

rees en ung rôle de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame la

duchesse escript au desoubz d'icellui rôle donné le xvii^ jour de mars mil iiii'^ et

XIX, ensemble xi quictances à ce servans 73 fr. 11 gros.

[fol. viii''''xin]

5354. A Jehan de Visen, clerc dudit Jehan Fraignot, lequel, par le commandement et ordon-

nance de Jehan Chousat et Jehan de Noident, conseilhers de mondit seigneur le duc,

a fait venir et amener à Troyes sur charioz, par deux foiz et deux voyaiges, es mois

de février et mars mil cccc et xix, de Dijon à Troyes, la somme de 26.000 frans

des deniers des receptes de mondit seigneur de Bourgoingne, c'est assavoir : oudit

mois de février à une foiz 8.000 frans, dont les 5.000 furent bailUés à Pierre

Gorremont, receveur gênerai des finances du roy, pour convertir en ses besoin-

gnes et affaires, en prest pour ce accordé au proffit dudit roy et pour souvenir à

ses grans neccessitez, et les autres 3.000 frans pour convertir en achat de froment,

vin et avoine pour le fait de la despense de mondit seigneur et es reparacions de
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son hostel d'Artoiz audit lieu de Troyes; et 18.000 frans oudit mois de mars et

après la venue d'icellui seigneur audit lieu de Troyes, pour convertir ou paiement

des gens d'armes et de trait qui avoient esté et qui estoient en sa compaingnie de

ses pays de Flandres et d'Artoiz au siège de Crespy et audit lieu de Troyes, lequel

Jehan de Visen, pour ce faire à faire a despendu tant pour les louaiges des voictures,

charrois et chevaulx qui ont mené ledit argent, comme pour les despens d'icellui

Jehan de Visen, d'un varlet et deux chevaulx et de vi compaingnons armez en sa

compaingnie pour plus seurement avoir faicte ladicte conduite, actendu le péril

des gens d'armes et de compaingne qui estoient sur les champs, et pour les salaires

d'iceulx six compaingnons, 250 frans; pour ce, paie à lui pour composicion à

lui faicte par lesdiz Jehan Chousat et Noident par l'ordonnance de mondit sei-

gneur, actendu la chierté des vivres qui lors estoient, et que audit de Visen en

fut mors ung cheval en faisant ledit voyaige, comme plus à plain peut apparoir

par lettres patentes d'icellui seigneur données à Troyes le xv'' jour d'avril mil

cccc et xànt, cy rendue avec certifficacion desdiz Chousat et Noident sur les choses

dessus dictes requises par icelles lettres 250 fr.

5355. Audit Jehan de Visen, Huguenin Le Riboignet, Symonnet de Sauville et Guiot

Laurens, la somme de quatre vins dix nuef frans qui deuz leur estoient pour plu-

seurs voyaiges et messaigeries par aulx fais pour les affaires et besoingnes de

[vo] monseigneur le duc, les parties plus à plain declairees ou mandement de

mondit seigneur donné à Beaune le xxvi" jour de septembre l'an mil cccc et vint,

cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part et porcion, et

mesmement dudit de Visen, par laquelle il afferme en sa loyaulté et conscience

avoir vacqué par les jours et pour les causes contenues oudit mandement, pour

ce 89 fr.

5356. Audit Jehan de Visen, Jehannin Buot, Guillaume d'Estre et à pluseurs autres (1),

la somme de huit vins deux frans dix gros demi, qui deue leur estoit pour pluseurs

parties de voyaiges et messaigeries par eulx fait pour avoir fait amasser l'argent

que povent devoir pour les mois de may mil cccc et vint les maistres particuliers

des monnoyes d'Auxonne, Saint Laurens et Cusery, et icellui mener devers

mondit seigneur, les parties plus à plain contenues et declairees en ung roole

de parchemin au dessoubz duquel est escript le mandement de mondit seigneur

donné à Dijon le xxiii« jour de juing mil cccc et vint cy rendu, ensemble xx

quictances servant à ce 162 fr. 10 gros demi.

5357. A Robin Marlete, jadiz clerc des offices de feu mondit seigneur, la somme de quatre

vins quatre frans, que madame la duchesse de Bourgoingne lui a ordonné et

tauxé pour xxiiii jours entiers commençans le premier jour de juillet mil cccc et

XIX et fenissant le xxiiii*' jour dudit mois ensuigant tout inclux, qu'il afferme en

sa conscience avoir vacqué, avec lui deux archiers et deux variez pour accom-

paingnier lui à l'occasion et pour le péril de la guerre, en avoir lors esté par l'ordon-

(1) En marge : Hic.
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nance de feu mondit seigneurs des Pontoise à Chaalons en Champaingne, pour

le fait de la succession de feu Jehan Barruchel, oultre Montaigu, demorant audit

Chaalons, laquelle succession l'on avoit rapporté à feu mondit seigneur valoir

bien de 10 à 12.000 frans, et pour en savoir la vérité ledit Marlete y fut par mondit

seigneur lors envoyé, et quant il fu audit lieu l'en n'y trouva aucune chose, ainsi

que plus à plain est declairé es lettres patentes de madicte dame contenant ladicte

tauxacion [fol. viii''*xiiii] donné à Dijon le derrain jour de septembre l'an que

dessus mil cccc et xix, cy rendu avec certifficacion de Jehan de Valéry, lors

maistre de la Chambre aux deniers de feu mondit seigneur, par laquelle il certiffie

que durant iceulx jours ledit Robin n'a aucenement esté compté à gaiges par les

escrocs de la despense de l'ostel de feu mondit seigneur, pour ce 84 fr. (1)

5358. A Denisot < Dotu > Donan, Glaude Jusset, Perreau Champaigne et Jaquot Meline,

demorans à Chalon, la somme de neuf frans qui deuz leur estoient pour pluseurs

parties de voyaiges, messaigeries et autrement par euLx faictes pour les fais,

besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees es

lettres patentes de madame la duchesse de Bourgoingne données à Dijon le

XXII* jour de janvier mil cccc et xix, cy rendues avec quictance des dessus nommez,

chacun de sa part et porcion, cy rendues 9 fr.

5359. A Colin Briffault, clerc, demourant à Dijon, la somme de trente frans neuf gros que

madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données le xxii^ jour

de février mil cccc et xix lui a tauxé pour ses gaiges de xu jours entiers < qu'il a

vacqué oudit an > commençans vii^ de janvier cccc xix et fenissant le xvi«

jour de février suigant inclux, qu'il a vacquez en avoir esté envoyé de par madicte

dame à Chalon pour faire prest et paiement à messeigneurs le prince d'Oranges

et mareschal de Bourgoingne et à leurs compaingnons receuz à monstre à Rouvre

par ledit monseigneur le mareschal environ le vi* jour dudit mois de janvier oudit

an de leurs gaiges pour aler en armes es pays de Masconnois et Charrolois afin

de résister à Charles, qui se dit dauphin, et à ses complices, qui à grant puissance

esdiz pays ilz avoient prins pluseurs forteresses, tenoient sièges devant autres

obeissans au roy adhérez avec madicte dame et monseigneur le duc son filz, au

feur de neuf gros tournois pour ung chacun desdiz jours, valent et font ladicte

sorrune de 30 frans 9 gros; pour ce, et rent lesdictes lettres de madicte dame

ensemble certifficacion dudit monseigneur le mareschal sur la vacquacion desdiz

jours et quictance dudit Cohn escripte au doz desdictes lettres. ... 30 fr. 9 gros.

[vo]

5360. A Laurent Marignet, Jaquot Le Conte et à pluseurs autres, tant chevaucheurs que

autres, la somme de cinquante sept frans ung gros à eulx paiez et qui deuz leur

estoient pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement par eulx

faictes à la requeste de Jehan Chousat, conseiUier de mondit seigneur, lors estans

en la ville de Troyes, en poursuivant devers le roy nostre sire et messeigneurs

de son conseil les besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain

(1) Videantur scrobe.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 873

declairees en ung rôle de parchemin au desoubz duquel est escript ung mandement
patent de mondit seigneur donné à Troyes le derrain jour de may mil cccc et vint

par lequel il mande ladicte somme de 57 frans 1 gros demi allouer es comptes

dudit Fraignot en raportant ledit rôle et les quictances requises par icellui; pour

ce, et rent cy ledit rôle et mandement ensemble lesdictes quictances

57 fr. 1 gros demi.

5361. A Henriet de Praelles, Pierre Damas, Jehan de Vaubusin, Jehan de La Rose, escuyers,

et à messire Pierre Fevre, prebtre, la somme de cent dix huit frans neuf gros,

pour pluseurs voyaiges et ambaxades par eulx fais par le commandement et ordon-

nance de madame la duchesse de Bourgoingne, pour les causes et es jours qui

s'ensuivent, c'est assavoir : audit Henriet de Praelles, le xvii^ jour de mars mil

IIII*^ et XIX, la somme de unze frans trois gros, pour porter lettres closes de par

madicte dame à monseigneur le duc son filz que l'en disoit estre au siège devant

Crepy en Laonnois, par lesquelles madicte dame lui escripvoit les nouvelles que

ceulx du Pont Saint Esperit lui avoient escriptes pour avoir secours affin de

entretenir ledit Pont en l'obéissance du roy et adhéré avec madicte dame et

mondit seigneur à l'encontre du daulphin et ses complices leurs ennemis; audit

Pierre Damas et Jehan de Vaubusin, le xix^ jour dudit mois, 30 frans, pour les

frais, missions et despens qu'ilz ont fait en venant de par le bailli d'Auxoiz à

Dijon devers madicte dame, y séjournant pour avoir appoinctement du paiement

des gens et compaingnons que ledit bailh a mis sus pour obvier aux ennemis

d'icelle dame et de mondit seigneur qui estoient à Mailly le Chastel et la environ

et pour leurs retours; audit Pierre Damas, le xx'' jour dudit mois oudit an mil

cccc et XIX, 40 frans oultre [fol. viii'"'xv] et par dessus ladicte somme de 30 frans,

pour aler par l'ordonnance de madicte dame des Dijon devers mondit seigneur

que l'en disoit lors venir à Troyes devers ledit roy, pour lui dire, de par madicte

dame, les nouvelles qu'elle avoit eues du pays de Languedoc et lui remonstrer

le dommaige qui seroit se le Pont Saint Esperit estoit prins par lesdiz ennemis;

audit Jehan de La Rose, escuier, le xx^ jour dudit mois oudit an, 22 frans demi,

pour pourter lettres closes de par madicte dame et de par monseigneur le prince

d'Oranges aux habitans et secretain dudit Pont Saint Esperit et à Jehan Narjo

estant illec pour entretenir ledit Pont en l'obéissance du roy et adhéré avec madicte

dame et mondit seigneur; et audit messire Pierre, ledit xxiiii^ jour dudit mois

oudit an mil cccc et xix, 15 frans, tant pour porter lettres closes de par madicte

dame des Dijon devers mondit seigneur et lui dire pluseurs choses pour lesquelles

ledit Jehan Narjot envoyoit par deçà touchant le fait et convine du daulphin et

sa venue devers ledit Pont Saint Esperit, afin d'y aviser et pourveoir que ouverture

et obéissance ne feust faicte audit daulphin audit Pont et ailleurs oudit pays de

Languedoc, comme pour avoir ung cheval pour faire ledit voyaige pour ce que

cellui qu'il avoit amené estoit affolé en venant dudit Pont devers madicte dame.

Pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxv^ jour de mars

l'an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa

part et porcion 118 fr. 9 gros.
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5362. A Regnault Labet, tailleur de robes de madame la duchesse de Bourgoingne, la somme

de cinq frans, que madame la duchesse lui a ordonné et tauxé par ses lettres

patentes données à Dijon le xxviii^ jour de mars mil cccc et xix, pour ses peines

et despens de v jours entiers commençans le xxii"^ jour dudit mois de mars et

fenissant continuelment suigans, qu'il a vacqué par l'ordonnance de madicte

dame en estre aie des Dijon à Chalon pour acheter en la foire froide que lors

se tenoit audit Chalon certains draps pour madicte dame; pour ce, par mandement

d'icelle [v°] dame cy rendu avec quictance dudit Regnault contenant assercion

d'avoir vacqué oudit voyaige par lesdiz jours et pour ladicte cause 5 fr.

5363. A Guillaume Le Tabellion, dit Fauverney, la somme de six escuz, monnoie royal,

que feu mondit seigneur le duc lui a ordonné et tauxé prandre et avoir de lui,

pour une foiz, certains voyaiges et chevaucheries qu'il fit environ la Toussains

mil cccc et xii des Dijon à Nantes, pour les besoingnes et affaires de mondit

seigneur avec monseigneur de Courti\Ton, jadiz chancellier de Bourgoingne,

et par son commandement et ordonnance, et lequel monseigneur le chanceUier

pendant ledit voyaige le envoya par deux foiz hors porter ses lettres devers madame

la duchesse et dont ledit Fauverney lui rapporta à chacune fois response; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné à Arras le derrain de mars l'an

mil iiii*^ et XIII veriffié au doz par Jehan de Noident le v'' jour de juillet cccc xix

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Guillaume requise par ledit

mandement, pour ce < 6 escuz >

pour ce, en 6 escuz 6 fr. 9 gros.

5364. A Huguenin Le Riboignet, Andry Quillart et à pluseurs autres sergens et chevau-

cheurs de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de cent frans trois gros

qui deue leur estoit pour pluseurs voyaiges et messaigeries par eubc fais pour les

besoingnes et affaires de madame la duchesse de Bourgoingne et de monseigneur

le duc son filz, les parties plus à plain contenues et declairees en deux rôles de

parchemin joings et cousus ensemble, au derrain desquelx rôles est ataiché le

mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xxiii^ jour de juing l'an mil cccc

et \dnt, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part et porcion

requise par ledit mandement 100 fr. 3 gros.

5365. A Jehannin Soicteur, dit Noé, Philibert Rohier et à pluseurs autres, la somme de

73 frans demi <treze frans et demi> qui deue leur estoit pour pluseurs voyaiges

et messaigeries par eulx fais pour les besoingnes et affaires de madame la duchesse

et de mondit seigneur le duc son filz, les parties plus à plain contenues et declairees

en ung rôle de parchemin au dessoubz duquel est escript le mandement [fol.

viii"'' xvi] de madicte dame donné le iiii^ jour d'avril l'an mil cccc et xix avant

Pasques, cy rendu avec quictance des dessus diz, chacun de sa part et porcion

au dessus de 20 solz tournois requise par ledit mandement 73 fr. demi

5366. A Jehan de Longeville, dit Gaudot, Philibert Rohier, Guiot de Vezoul et à pluseurs

autres sergens et chevaucheurs de mondit seigneur le duc (1), la somme de sept

(1) En marge : Hic.
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vins quinze frans demi qui deue leur estoient, pour pluseurs parties de voyaiges

et messaigeries par eulx fais pour les besoingnes et affaires de madame la duchesse

et de mondit seigneur le duc son filz, les parties plus à plain declairees en deux

rôles de parchemin joings et cousus ensemble, au derrain d(^squelx rôles est

atachié le mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xxiii'' jour de juing

l'an mil cccc cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa porcion

requise par ledit mandement 155 fr. demi

5367. A Guillaume Vuide, demeurant à Beaune, et à pluseurs autres, la somme de cin-

quante quatre frans, qui deue leur estoit, pour pluseurs parties de voyaiges et

messaigeries par eulx fais pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur le

duc, les parties plus à plain declairees en ung rôle de parchemin au dessoubz

duquel est escript le mandement de madame la duchesse donné en son chastel

de la Perrière le derrain jour de juing l'an mil CCCC et vint cy rendu avec quic-

tance d'une chacune desdictes parties de sa part et porcion requise par ledit

mandement 54 fr.

5368. A Jehaia d'Espaigne, Symonnet de Sauville et à pluseurs autres, la somme de cin-

quante deux frans huit gros qui deue leur estoit, pour pluseurs voyaiges, messai-

geries et autrement par eulx fais pour les besoingnes et affaires de madame la

duchesse de Bourgoingne et de mondit seigneur le duc son filz, les parties desdiz

voyaiges et messaigeries plus à plain declairez en ung rôle de parchemin auquel

est [v"] atachié le mandement de madicte dame la duchesse donné à la Perrière

le derrain jour de juing mil cccc et vint, cy rendu avec quictance des dessus diz,

chacun de sa part et porcion 52 fr. 8 gros (1)

5369. A Guillaume de Saint Seingne et à pluseurs autres sergens et chevaucheurs de

mondit seigneur le duc, la somme de soixante ung frans deux gros qui deue

leur estoit pour pluseurs autres parties de voyaiges, messaigeries et autrement

par eulx faictes pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties

plus à plain declairees en ung roole de parchemin auquel est attaichié le mande-

ment de mondit seigneur donné à Dijon le xxiii" jour de juing l'an mil iiii'^ et

vint, cy rendu avec les quictances des dessus nommez declairees oudit rôle

requises par ledit mandement 61 fr. 2 gros.

5370. A Huguenot de Beze, demourant à Dijon, la somme de douze cens vint huit livres

neuf solz sept deniers tournois (2), qui deue lui estoit, tant pour pluseurs journées,

salaires et despens de lui, ses gens et chevaulx, fais en avoir esté quérir et amassé

pluseurs grans sommes d'argent qui deuz estoient à monseigneur le duc de

Bourgoingne, derrain trespassé, cui Dieu pardoint, par les maistres de ses mon-

(1) En marge : Hic. 'luoy ledit Fraignot scroit perdant de 167 1. 2 s. 1 d. t.

(2) En marge : Nota que pour ce que ceste partie ob. poit. t. bonne monnoye; lesdiz 167 i. 2 s. 1 d. t.

montant à 1.226 i. 19 s. 7 d. t. tient Heu en la somme ob. poit. lui seront rendus en le fin de son compte

de la despense de ce présent compte au pris de suiganl, fol. u'"lxii, pour les causes illcc plus à plain

26 1. le marc d'argent, et elle lui deust tenir lieu, veu declairees.

les paiements, au pris de 16 1. 10 s. t. le marc, en
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noyés, et amené par l'ordonnance de Jehan de Noident, lors receveur gênerai de

toutes les finances de feu mondit seigneur, et dudit Jehan Fraignot, comme

pour pluseurs autres frais par lui faiz et payez pour le fait, port et amas dudit

argent et autrement, les parties plus à plain declaireesen vu grans rôles de parche-

min, au derrain desquelx est escript ung mandement de feu mondit seigneur,

signé de maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, donné à

Troyes le xxvme jour d'aoust mil cccc et xix, lequel n'est point esté scellé pour

cause du brief trespas de feu mondit seigneur, dont monseigneur, à présent

duc de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le xxiii"= jour de

juing mil cccc et vint, attaichees au derrain desdiz vu rôles, a relevé ledit Fraignot ;

pour ce, paie à lui et rend lesdiz mandemens et rôles ensemble certifficacion

dudit Jehan de Noident, par laquelle il certiffie ledit Huguenot avoir, par l'ordon-

nance de lui et dudit Fraignot, vacqué par les jours et en la manière contenue

esdiz rôles [fol. viii'"' xvii] et par quictance dudit Huguenot contenant affir-

macion d'avoir vacqué par les jours et pour les causes declairez en iceulx rôles,

donnes iiii'' de mars cccc xix... < 1.228 1. 9 s. 7 d. t.> 1.226 1. 19 s. 7 d. t. (1)

5371. Audit Jehan Fraignot, dix frans cinq solz tournois, qu'il avoit bailliez à feu Guillaume

Le Boillandet, sur ung voyaige qu'il fit es duchié et conté de Bourgoingne pour

recevoir de pluseurs officiers de recepte pluseurs sommes de deniers, en quoy

ilz estoient obligiez audit Fraignot à cause de leur recepte, où il vacqua lui, son

valet à deux chevaubc, l'espace de xii jours entiers, de laquelle somme il devoit

bailher acquêt souffisant audit Fraignot, lequel il n'a peu recouvrer, pour ce

que tantost après il en ala ou service de feu monseigneur, cui Dieu pardoint,

où il trespassa, et pour ce que par mandement de madame la duchesse de Bour-

goingne, donné à Dijon le vni« jour de janvier mil cccc et xix, par lequel elle

mande ladicte somme estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit Jehan

Fraignot et certifficacion de Jehanne jadicte sa femme, par laquelle elle certiffie

que ledit Fraignot lui a rendu la lettre dudit feu son mary par laquelle il promec-

toit rendre ledit acquict de ladicte somme requise par ledit mandement. 10 fr. 5 s. t.

5372. A Jehan de Boux, grenetier de Nuys, Guillaume Le Vannier et à pluseurs autres

chevaucheurs et sergens de mondit seigneur, la somme de cent dix frans cinq

gros qui deue leur estoit pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autres

frais fais pour les besoingnes et affaires de feu monseigneur le duc de Bour-

goingne, cui Dieu pardoint, et monseigneur le duc son filz, les parties et les causes

plus à plain declairees en ung rôle de parchemin cy rendu avec mandement de

madame la duchesse, escript au dessoubz dudit rôle donné à Dijon le v^ jour de

mars <may> mil iiii*^ et xix avec viii quictances servant à ce, pour ce

<110 fr. 5 gros> 108 fr. 2 gros (2)

(1) En marge : Débet dicere 303 1. 19 s. 1 d. ob. de 2 fr. 3 gr. a dicto Johanne de Boux; radiuntur,

demie poil. t. que sibi redduutur pro perdicione per dicta causa, dicti 2 fr. 3 gr. ; recapiuntur per com-

suum compotura sequentem, foi. n'^Lxn". Débet potum < liujus > dicti Fraignot finitum ad ulti-

dicere, visis partibus, 1.226 1. 19 s. 7 d. mam decembris CCCCXXV, fol. XCIX, in una parte

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanriam de 2 gr. 16 d. t.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 877

5373. A Jehan Duranton, Dusson Pas(juoy de Ville Nove, escuyer, et à pluseurs autres

chevauclieurs et sergens, [v°] la somme de cent neuf frans huit gros, qui deue

leur estoit pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement par eulx

fait, tant pour les hesoingnes et affaires de feu mondit seigneur le duc de

Bourgoingne, cul Dieu pardoint, comme pour monseigneur le duc son filz,

les parties plus à plain contenues et declairees ou mandement de mondit seigneur

donné à Aisey le Duc le xiiii" jour d'octobre l'an mil cccc et vint cy rendu,

ensemble xix quictances à ce servant 109 fr. 8 gros.

5374. A Jehannin Buot, sergent de monseigneur le duc, demourant à Chalon, la somme
de cinquante frans demi qui deue lui estoit pour les voyaiges et causes cy après

declairees, c'est assavoir, pour ung voyaige par lui fait, par l'ordonnance de

Jehan de Noident, trésorier de monseigneur, et dudit Jehan Fraignot, des ledit

lieu de Chalon à Chaucins, pour recevoir de Guerart de Rosselay, maistre parti-

culier de la monnoye d'illec, 10.000 frans, en quoy il estoit obligiez à feu maistre

Jehan Sarrote, jadiz maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour

le fait de sa despense, ouquel voyaige ledit Jehan Buot a vacqué, tant en alant,

séjournant pour ladicte cause comme en retournant audit Chalon, par xxii jours

entiers commençans le vi'^ jour de septembre mil CCCC et vint et finissant conti-

nuelment ensuigant, pour ce qu'il lui avoit expressément esté ordonné par les

dessus diz incessemment poursuir la dehvrance desdiz 10.000 frans jusques au

parpayement d'iceulx, valent lesdiz xxii jours, au feur d'un franc par jour que

mondit seigneur lui a ordonné et tauxé, la somme de 22 frans ; à lui, la somme
de 14 frans qui deuz lui estoient et qu'il avoit paie pour un voictures faictes à

IIII foiz des ledit heu de Chaucins tant à Dijon comme audit heu de Chalon, tant

en amenant lesdiz 10.000 frans comme 2.300 frans qui d'autre part estoient

deuz à mondit seigneur par ledit Guerart; audit Jehannin Buot, qui deuz lui

estoient, 8 frans pour viii jours entiers commençans le premier jour d'octobre l'an

dessusdit et fenissant continuelment suigant, qu'il a vacquez en avoir esté, par

l'ordonnance que dessus, dudit lieu de Chalon audit Chaucins pour recevoir dudit

Guerart lesdiz 2.300 frans, qui oultre lesdiz 10.000 frans estoient deuz à mondit

seigneur, séjournant illec en actendant [fol. viii'"' xviii] la délivrance d'iceulx,

comme en retournant audit lieu de Chalon, qui valent au feur que dessus, 8 frans;

à lui, la somme de deux frans demi, qui deue lui estoit et qu'il avoit paie pour

l'achat et la dehvrance de sacz de toille en quoy a esté mis l'argent dessus dit

pour le amener, comme dit est, et pour ung autre voyaige par ledit Jehannin

Buot fait des ledit lieu de Chalon à Dijon pour compter et rendre compte audit

Jehan Fraignot de la distribucion dudit argent, il a vacqué, tant audit Chalon,

par 4 jours entiers et continuelz finiz le xi" jour dudit mois qui valent au feur

que dessus, montent ensemble lesdictes parties à ladicte somme de 50 frans

demi; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Aisey le Duc le

xiiii^ jour d'octobre l'an mil iiii'^ et vint, cy rendu avec quictance dudit Jehannin

Buot requise par ledit mandement 50 fr. demi
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5375. A Guiot Laurens, Nicolas Pepiot et à pluseurs autres chevaucheurs, la somme de

sept vins ung franc ung gros, qui deue leur estoit pour pluseurs parties de

voyaiges et messaigeries par eulx fais pour les besoingnes et affaires de monsei-

gneur le duc de Bourgoingne, les parties desdiz voyaiges et messaigeries contenues

et declairees en deux rôles de parchemin joings et cousus ensemble, au derrain

desquelx est escript le mandement de mondit seigneur donné à Aisey le Duc

le xiiii<î d'octobre l'an mil cccc et vint, cy rendu avec vint quictances à ce servans

et une certifficacion de Jehan de Noident, par laquelle il certiffie que, par son

commandement et ordonnance, il fit aler à Troyes avec maistre Guillaume Courtot

ledit Jehan Fraignot pour le fait du bail et ferme des monnoyes de mondit seigneur

ou mois de juillet l'an mil cccc et dix nuef, pour ce 141 fr. 1 gros.

5376. A Pierre Jabry, Guichart de Buis et à pluseurs autres chevaucheurs, la somme de

neuf vins ung franc dix gros, qui deue leur esloit pour pluseurs parties de voyaiges

et messaigeries par eulx fais pour les besoingnes et affaires d'icellui seigneur le

duc, les parties plus à plain contenues et declairees en deux rôles de parchemin

joins et cousus ensemble, au derrain desqueh; est escript le mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xx« de juillet mil cccc et vint, cy rendu avec xxi quic-

tances à ce servans, pour ce 81 fr. 1 gros.

5377. A Huguenin Cuer de Roy, Guiot de Vezoul et à pluseurs autres, chevaucheurs et

sergens, la somme de quatre vins treze frans huit gros [v°], qui deue leur esloit

pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement par eubc fais pour

les besoingnes et affaires de monseigneur, les parties plus à plain declairees en

deux rôles de parchemin joings et cousus ensemble, au derrain desquels est escript

le mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvi^ jour de septembre

l'an mil CCCC et vint cy rendu, ensemble xix quictances sur ce. . . 93 fr. 8 gros.

5378. A Pierre Jabry, Guiot Laurens et à pluseurs autres, la somme de sept vins dix sept

frans sept gros, qui deue leur estoit pour pluseurs parties de voyaiges et mes-

saigeries par eulx faictes pour les besoingnes et affaires de monseigneur le duc,

les parties desdiz voyaiges et messaigeries plus à plain declairees en deux rôles

de parchemin, joings et cousus ensemble, au derrain desquelx est escript le

mandement de monseigneur donné à Beaune le xxvi"^ jour de septembre l'an

mil CCCC et vint, cy rendu avec xxxi quictances à ce servans .... 157 fr. 7 gros.

5379. A lui, la somme de trente huit frans huit gros, qui deue lui estoit pour pluseurs

voyaiges et messaigeries par lui fais, pour les besoingnes et affaires de mondit

seigneur, les parties plus à plain contenues et declairees en ung rôle de parchemin,

au dessoubz duquel est escript le mandement de mondit seigneur donné à Beaune

le xxviiî jour de septembre l'an mil CCCC et vint, cy rendu avec quictance dudit

Pierre Jabry par laquelle il afferme en sa loyaulté et conscience avoir vacqué les

jours et pour les causes contenues en icellui rôle 38 fr. 8 gros.

5380. A lui, la somme de unze frans huit gros, qui deuz lui estoient et que madame la

duchesse, par ses lettres patentes données à Dijon le xix*^ jour de mars l'an
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mil cccc et xix, lui a tauxé pour ses peines, salaires et journées de xiiii jours entiers

commençans le xx^ jour de mars et fenissans continuelment suigans qu'il a

vacqué, tant pour porter lettres closes de par madicte daine aux maistres parti-

culiers des monnoyes de Chalon, de Saint Laurens et de Cusery, pour avoir

d'eulx certaines grosses finances pour mener à Troyes devers monseigneur le

duc, comme pour actendre la response desdictes lettres et la délivrance de partie

de ladicte finance; pour ce et rent cy lesdictes lettres et de madicte dame et

(juictance dudit Pierre 11 fr. 8 gros.

[fol. viii'"' xix]

5381. Audit Pierre Jabry et à Jehannin Buot, sergens de monseigneur le duc de Bour-

goingne, la somme de soixante frans ung gros demi, qui deuz leur estoient, pour

les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Pierre, 59 frans 1 gros demi que

madame la duchesse lui a tauxé, considéré la chierté des vivres qui lors estoit

ou pays, pour ses peines, salaires et journées de Lxxvii jours entiers commençans

le premier jour de décembre mil iiii'^ et xix et fenissant continuelment suigans

que, par l'ordonnance dudit Jehan Fraignot, il a vacquez en avoir esté de Dijon

à Chalon, Saint Laurens et Cusery, quérir et recevoir des maistres particuliers

desdiz lieux la somme de 7.100 frans qu'ils dévoient à mondit seigneur à cause

desdictes monnoyes, qui est pour chacun desdiz jours 9 gros, et 16 gros demi,

que ledit Pierre a paies à pluseurs personnes pour achat de sacs de toille pour

mectre ledit argent; et audit Jehan Buot, ung franc, qui deuz lui estoit pour ses

peines et salaires de ix jours entiers conunençans le xxiiii<' jour dudit mois de

décembre et fenissant continuelment suigant qu'il a vacqué, par l'ordonnance

dudit Jehan Fraignot, en avoir esté dudit Chalon à Cusery avec ledit Pierre Jabry,

quérir et recevoir de Guerart de Rousselay, maistre particulier de la monnoye

dudit Cusery, 1.000 frans; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon le xxx"^ jour de novembre l'an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance

dudit Pierre escripte au doz desdictes lettres contenans assercion d'avoir vacqué

par le temps dessus declairé et sur l'achat desdiz sacs et aussi quictance dudit

Jehannin Buot 60 fr. 1 gros demi

5382. A Martin Le Fevre, clerc, demourant à Dijon, la somme de sept frans qui deuz

lui estoient pour les gaiges, salaire et despens de lui, son clerc, et deux chevaulx

desservis en vu jours entiers, c'est assavoir, les il, m et IIII^ jours du mois de

juillet l'an mil cccc et xix, les vu et viii<^ jours du mois d'aoust et xi et xii" jours

du mois de septembre ensuigant, qu'il a vacquez en estre aie par trois foiz, par le

commandement et ordonnance dudit Jehan Fraignot, à Auxonne pour pour-

chassier par devers Amiot Chisseret, maistre particuher de la monnoye dudit

Auxonne, certaines sommes d'argent qu'il [v°] devoit à mondit seigneur à cause

de l'émolument de ladicte monnoye et icelles sommes apporter par devers ledit

Jehan Fraignot pour convertir ou fait de son office, pour chacun desquelx jours,

attendu la chierté du temps et que tout seul il n'eust peu apporter seurement

ledit argent, mondit seigneur lui a tauxé ung franc, valent lesdiz vu jours audit



880 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

pris ladicte somme de 7 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Dijon le xxiii^ jour de juing l'an mil cccc et vint, cy rendu ensemble

certifficacion dudit Jehan Fraignot par laquelle il certiffie que ledit Martin est

par son ordonnance aie audit Auxonne et quictance dudit Martin escripte au

doz dudit mandement 7 fr.

5383. A Tute, chevaucheur de l'escuerie de madame la duchesse de Bourgoingne, Jehan

Thomas et à pluseurs autres, la somme de huit vins unze frans six gros, qui deuz

lui estoient pour pluseurs parties de voyaiges, messageries et autrement par

eulx fais pour les besoingnes et aifaires de madame la duchesse de Bourgoingne

et par son commandement, les parties plus à plain contenues et declairees en ung

rôle de parchemin, au dessoubz duquel est escript le mandement de madicte

dame donné à Dijon le xx« jour de juing l'an mil cccc et vint ensuigant, xiiii quic-

tances à ce servans, pour ce 171 fr. 6 gros (1)

5384. A Jehan Legier, canonier de monseigneur le duc de Bourgoingne, et à Jehan de

Besançon, son compaingnon, la somme de vint frans que mondit seigneur leur

a ordonné prandre et avoir de lui, une foiz seulement, sur le service qu'ilz doivent

faire à mondit seigneur ou voyaige qu'il faisoit en armes en France pour en

extiper et dechacier hors les ennemis du roy nostre sire et de mondit seigneur

qui outre le grey et volenté dudit roy occupent certaine place en ce royaume en

doumagant et degastant iceUui; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Beaune le xxvi« jour de septembre l'an mil cccc et vint vérifié par

Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance des dessus nommez,

chacun de sa part et porcion 20 fr.

[fol. ix""]

5385. A Guillaume de Saint Seingne, chevaucheur de l'escuerie de monseigneur le duc de

Bourgoingne, Perrenot Richart, charreton, demeurant à Auxonne, et à pluseurs

autres, la somme de neuf vins seze frans deux gros qui deue leur estoit pour

pluseurs parties de voyaiges et messaigeries faictes pour les besoingnes et affaires

de mondit seigneur et autrement, les parties plus à plain contenues et declairees

en deux rôles de parchemin joings et cousuz ensemble, ausqueLs est ataichié le

mandement de madame la duchesse donné à la Perrière le xxi^ jour de décembre

l'an mil cccc et vint, cy rendu avec certifficacion de Jehan de Noident, trésorier

de mondit seigneur, escripte au doz desdiz rôles, par laquelle il certiffie que les

voyaiges contenus au blanc d'iceubc ont esté fais pour les causes et en la manière

declairees esdiz rôles et en oultre que les sommes contenues en iceubc, qui montent

en tout à ladicte somme de 196 frans 2 gros, ont esté par ledit Jehan Fraignot

(1) En marge : Loquatur quia débet quictancias : bus de 4fr. ; a Stéphane Le Musardet induabuspar-

a Martine Rouiller de 2 fr. ; a Guillaume Le Ser\Tier tibus de 6 fr. ; a dicto Guillelrao Lescuier de 3 fr.

2 fr. demi; a Guillaume Lescuier 2 fr. demi; a dicto Transit absque quictanciis, viso mandate,

Cuer de Roy de 3 fr. ; a dicto Tute in duabus parti-
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payés aux personnes et pour les causes illec declairees en xxv quictances à ce

servans, pour ce 196 fr. 2 gros.

5386. A lui, Symonnet de Sauville, chevaucheurs de l'escuerie, Guiot de Vezoul, Jaquot

Marteau, sergens de monseigneur le duc de Bourgoingne et à pluseurs autres, la

somme de quatre cens soixante dix frans dix gros, qui deue leur estoit pour

pluseurs parties de voyaiges et messaigeries par eubc fais pour les besoingnes et

affaires de mondit seigneur le duc, les parties desdiz voyaiges et messaigeries plus

à plain contenues et declairees en iiii rôles de parchemin, joings et cousus ensemble,

au premier desquelx est atachié le mandement de messeigneurs des comptes à

Dijon et de Jehan de Noident, trésorier de mondit seigneur, cy rendu avec

Lix quictances à ce servans; pour ce, donné ledit mandement le vii^ de décembre

cccc XX 470 fr. 10 gros.

5387. A Colier Gouhot et Jehan de Laval, Guillaume Quelin, demourant à Chalon, Guil-

laume de Saint Seingne, Guillaume Bon Ami et à pluseurs autres, tant sergens,

chevaucheurs que autres, la somme de neuf vins quatre frans sept gros, pour

pluseurs voyaiges et messaigeries par eulx fais pour les besoingnes et affaires

de mondit seigneur, dont les parties sont plus à plain declairees en deux rôles

de parchemin joings et cousuz ensemble; pour ce, [v°] et rend lesdiz rooles au

dessoubz desquelx est escript ung mandement de messeigneurs des comptes de

mondit seigneur à Dijon et de Jehan de Noident, trésorier de mondit seigneur,

commissaires en ceste partie, donné en la Chambre desdiz comptes le darrain

jour de janvier mil cccc et vint avec quictance desdictes parties... 184 fr. 7 gros.

Somme : 1.227 1. 13 s. 4 d. t.; et : 4.107 fr. 6 gros demi (1)

[fol. IX'"' I v"] (2)

Messaigeries, lettres de par messeigneurs des comptes (3)

5388. A Andry Quillart, demourant à Dijon, la somme de dix gros à lui bailliez pour avoir

porté lettres que messeigneurs des comptes escrivient aux maistres et gardes de

la monnoye d'Auxonne qui touchoient grandement le fait de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le xxviii^ jour

de mars l'an mil cccc dix nuef cy rendu 10 gros.

5389. A Estienne de Chappes, la somme de vint solz tournois, pour avoir porté unes lettres

que mesdiz seigneurs des comptes escripsoient aux maistres et gardes de la

monnoye d'Auxonne pour faire devers eulx le xxiiiie jour de mars mil cccc et

dix neuf; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes le xxm^ jour

(1) En marge : < Somme : 1.227 1. 13 s. 4 d. t.; (3) En marge : Hic incipit quarta et ultiiua liga-

et : 4.107 fr. 6 gv. demi > . cia litterarum hujus corapoti.

(2) Le folio ix^^ i i° n'est pas écrit.
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dudit mois de mars mil cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit Estiemie au

desoubz dudit mandement 20 s. t.

5390. A Nicolas Gruiel, sergent de mondit seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de

vint solz tournois à lui bailliez pour avoir porté hastivement à madame la duchesse

estant à la Perrière sur Soone lettres de messeigneurs du conseil et des comptes

de mondit seigneur à Dijon, ensemble certaines lettres closes à elle adreçans des

gens du conseil de mondit seigneur estans à Troyes, pour les fais, besoingnes et

affaires d'icellui seigneur; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des

comptes donné à Dijon le xi^ jour de mars l'an mil cccc et xix, cy rendu avec

quictance dudit Nicolas escripte au dessoubz dudit mandement et requise par

icellui 20 s. t.

5391. A Huguenin Le Riboignet, sergent de mondit seigneur, la somme de deux frans

pour avoir porté lettres que mesdiz seigneurs des comptes escrivoient à Jaquot

Vurry, de Dole, et à Jehan Quaradellet touchant le fait de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné [fol. ix^'^ii]

le xxiii^ jour de mars mil cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit Huguenin

escripte au doz dudit mandement 2 fr.

5392. A Martin de Chappes, clerc desdiz comptes, la somme de six frans, pour avoir esté

ou mois de février mil iiii'^ et xviii, par l'ordonnance de mesdiz seigneurs des

comptes, en la ville de Ponmart avec les chastellains de Beaune et de Vergy,

faire certaine informacion sur la ruyne de certains heritaiges et vignes assise ou

finaige dudit Pommart es lieux diz de Faye et de Terreul, sur lesquelles mondit

seigneur prant chacun an censés, ouquel voyaige ledit Martin a vacqué par sept

jours, en ce comprins ses alee et retour, et ung jour qu'il a vacqué avec messire

Jaques de Villers, lesdiz chastellains à visiter et mectre par escript les matières

et choses qui convenoit neccessairement faire et avoir pour la maison du treul de

mondit seigneur à Beaune, où sont pour tout viii jours, valent au pris de neuf gros

par jour oultre ses gaiges ordinaires ladicte somme de 6 frans; pour ce, par man-

dement de mesdiz seigneurs donné le ii<^ jour de mars l'an mil CCCC et xix, cy

rendu avec quictance dudit Martin escripte [au doz] dudit mandement requise

par icellui 6 fr.

5393. A Jehan d'Auxonne, clerc desdiz comptes, la somme de deux frans, laquelle somme,

attendu la chierté des vivres, mesdiz seigneurs des comptes lui ont ordonné

avoir oultre ses gaiges ordonnés pour deux jours qu'il a vacqué en avoir esté par

l'ordonnance de mesdiz seigneurs et des generaulx maistres des monnoies de

mondit seigneur devers les maistres particuUers et les gardes de la monnoye

d'Auxonne pour aucune chose touchans le fait de mondit seigneur; pour ce,

par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le VU" jour de mars

mil cccc et xix et dont ledit Jehan d'Auxonne est content 2 fr.

5394. A Nicolas Gruiel, sergent de mondit seigneur, la somme de deux frans pour avoir

porté des Dijon à Seurre (sic) en Auxois unes lettres patentes de madame la

duchesse adreçans au bailli d'Auxois ou à son lieutenant, pour icelles lettres faire
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publier par touz les lieux et mectes de son bailliaige touchans les grenier à sel

dudit Semur; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné

le xv^ jour de février l'an mil cccc et xix, cy rendu avec quictance [v°] dudit

Nicolas escrij)te au desoubz dudit mandement et requise par icellui 2 fr.

5395. Audit Nicolas Gruiel, la somme de vint solz tournois, pour avoir porté de Dijon à

Auxonne lettres closes que mesdiz seigneurs escrisoient à Huguenin de Boussenon,

essayeur de la monnoye de Cusery, touchans le fait de son office; pour ce, par

mandement de mesdiz seigneurs donné le xix^ jour de mars l'an mil cccc et xix,

cy rendu avec quictance dudit Nicolas escripte au desoubz dudit mandement et

requise par icellui 20 s.t.

5396. A Jehan d'Auxonne (1), clerc des comptes mondit seigneur à Dijon, la somme de

vint frans sur son voyaige d'estre aie par devers mondit seigneur son chancellier.

Le Chousat et Jehan de Noident que l'en disoit estre à Troyes pour avoir provision

sur le fait de fournir de sel les greniers du duchié et pour autres besoingnes de

mondit seigneur; pour ce, par mandement en papier de mesdiz seigneurs des

comptes donné le xxviii'' jour de mars l'an mil cccc et xix cy rendu avec lettre

de recepte dudit Jehan d'Auxonne 20 fr.

5397. A Guiilemin Rousseau, demourant à Dijon, la somme de trois frans demi à lui

payez pour avoir porté lettres closes de par mesdiz seigneurs des comptes à

Dijon à Troyes, à Jehan Chousat et Noident, conseilliers de mondit seigneur,

touchans les fais et besoingnes dudit seigneur; pour ce, par certifficacion en papier

de mesdiz seigneurs des comptes faicte le xxvi*^ jour de février mil cccc et xix

cy rendue seulement 3 fr. demi

5398. A Berthelemot Gentilhomme, demorant à Dijon, la somme de trois frans demi à

lui payez par ledit Jehan Fraignot, pour porter lettres closes de par madame la

duchesse commis au gouvernement de la gruerye, lequel est sur l'estang de Nod
et de sa lettre close de par mesdiz seigneurs à Jehan Chousat, les autres gens du

conseil de monseigneur estans à Troyes pour pluseurs causes touchans mondit

seigneur; pour ce, par certifficacion en papier de mesdiz seigneurs des comptes

faicte le xviii^ jour de mars mil cccc et xix cy rendue pareillement .... 3 fr. demi

[fol. ix"" m]

5399. A Jehan Andry, la somme de dix huit frans à lui dehvree par ledit Jehan Fraignot

pour porter de Dijon pluseurs lettres des gens du conseil et des comptes de mondit

seigneur à monseigneur d'Arguel estant en Languedoc, que mesdiz seigneurs des

comptes lui escrivoient touchans grandement les besoingnes de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le x^ jour de

décembre l'an mil cccc et xviii cy rendu avec quictance dudit Jehan. . . 18 fr.

(1) En marge : Super ipsum.

56.
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5400. A Gmot Laurens, chevaucheur de l'escuerie de mondit seigneur, la somme de six

gros à lui bailliez pour porter les lettres que mesdiz seigneurs des comptes escri-

voient à Symon Panez, chastellain de Braisey, pour soy traire incontinent devers

eulx pour certaines choses touchans le fait de mondit seigneur; pour ce, par man-

dement de mesdiz seigneurs donné xxx« de mars l'an mil un" et xix cy rendu

seulement 6 gros.

5401. A <lui> Guiot Racotte, la somme de deux frans, pour avoir porté lettres closes

de par mesdiz seigneurs des comptes aux grenetier, contrerolleur du grenier à

sel de Semur, par lesquelles ilz leur escripsoient qu'ilz feissent crier et signifier

audit lieu se aucuns de par delà vouldroit prandre la charge de mectre à pris et

fournir de sel ledit grenier; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs donné

le xi^ jour de may mil im'^ et vint cy rendu avec quictance dudit Guiot. ... 2 fr.

5402. A Symonnet de Sauville, sergent, la somme de quatre frans, que mesdiz seigneurs

des comptes à Dijon ont ordonné lui estre bailhés pour estre aie avec Henry

du Coingnet, escuyer, de ClerevauLx en Montaigne, pour amené audit Dijon et

encompaingnié Jehan Gravelet, bourgois de Clerevaulx, où apportoit sa relacion

ou confession de certaines choses faictes par les gens du Daulphinois en la ville

de Rouen et autre part, pour certaines espies mises suz par eulx pour envoyer ou

pays de Bourgoingne comme ledit du Coingnet l'avoit relaté à mesdiz seigneurs ;

pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le xxvi® jour d'avril mil cccc

et vint cy rendu avec quictance dudit Symonnet escripte au doz dudit mandement

4 fr.

[v°]

5403. A Mahiet Desoubz Bois, sergent de mondit seigneur, la somme de cinq frans, pour

ses gaiges, peines et salaires d'avoir esté à Troyes porter de par mesdiz seigneurs

à sire Jehan Chousat et à Jehan de Noident lettres closes pour certaines causes

qui touchent le fait de mondit seigneur et pour son retour; pour ce, par mande-

ment de mesdiz seigneurs donné le xxvi<^ jour d'avril mil cccc et vint cy rendu

avec quictance dudit Mahiet escripte au doz dudit mandement 5 fr.

5404. A Huguenin Le Riboignet, la somme de trois frans, pour avoir porté lettres closes

de par mesdiz seigneurs aux pardessus, portier, trésorier, clerc des rôles, monstres

et autres gouverneurs de la grant sauhierie de Salins et aux gouverneurs de la

saulnerie de Bourg ou conté dudit Sahns, par lesquelles ilz les mandoient venir

devers eulx pour le fait des greniers à sel du duchié de Bourgoingne qui estoient

à fournir du sel dudit Salins ; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs donné

le xv<^ jour de may mil cccc et vint cy rendu avec quictance dudit Huguenin... 3 fr.

5405. A Jaquot Marteau, sergent de monseigneur le duc, la somme de cinq frans quatre

gros qui deuz lui estoient, tant pour avoir porté lettres de par messeigneurs des

comptes de monseigneur à Dijon à monseigneur le chancellier de Bourgoingne
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à Gravant comme au Chosat et Jehan de Noident touchans mondit seigneur;

pour ce, par lettres de mesdiz seigneurs des comptes données le xiii® jour de

juillet mil cccc et vint cy rendue seulement 5 fr. 4 gros.

5406. A Jehannin Soiteur, dit Noé, sergent de monseigneur le duc de Bourgoingne, qui

deuz lui estoient pour son salaire de deux jours entiers qu'il a vacqué par l'ordon-

nance des gens du conseil et de messeigneurs des comptes de mondit seigneur à

Dijon la première sepmaine de juing mil cccc et vint pour estre alez à Chanceaulx

et Courtivron savoir la venue de monseigneur de Toumay, chancellier de mondit

seigneur; pour ce par lettre des gens desdiz comptes donnée le xi<' jour de juing

iiii*^ et vint cy rendu seulement 20 s. t.

[fol. IX"^!!!!]

5407. A Perreau Foucault, clerc, demeurant à Dijon, la somme de douze frans qui deuz lui

estoient de reste d'un voyaige qu'il fist par devers monseigneur le duc de Bourgoin-

gne, lors estans en son pays d'Artois, où mesdiz seigneurs des comptes l'envoyèrent

tant pour le fait des guerres de Bourgoingne et des monnoyes comme pour autres

matières touchans les besoingnes et affaires d'icellui seigneur, ouquel voyaige

lui a convenu prandre guides pour lui conduire de nuyt en alant par delà et reve-

nant par deçà, ainsi que plus à plain est declairé en la requestre dudit Perreau

pour ce faicte à messeigneurs des comptes à Dijon, cy rendue avec mandement

de mesdiz seigneurs donné le ii® jour de juillet mil iiii'^ et vint et par quictance

dudit Perreau 12 fr.

5408. A Jehan Dancise, auditeur de la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon,

la somme de six frans, pour les despens de lui, de ung vallet et deux chevaulx

fais en alant de Dijon à Saint Laurens et Cusery, demorant illec et retournant, où

il a vacqué par vi jours entiers commençans le XXII® de may et fenissant continuel-

ment suivant, pour dire et exposer, de par mondit seigneur, à mesdiz seigneurs

des comptes, aux gardes, essayeur et maistres particuliers d'icelle monnoye,

certaines ordonnances faictes par mondit seigneur sur le fait de ses monnoyes,

par ses lettres patentes que mesdiz seigneurs de la Chambre avoient receues faire

incontinent de l'argent et billon estant esdictes monnoyes; pour ce, par mande-

ment de mesdiz seigneurs des comptes donné derrain jour de may iiil'^ et vint

et quictance dudit Jehan Dansice escripte au doz dudit mandement cy rendu . .

.

6 fr.

5409. A Jehan de La Roliere et Guillaume Berthet, clers, citien de Mascon, 16 gros pour

le seel et escripture de un lettres de vidimus faictes des lettres de seur estât et

estinence de guerre du roy nostre seigneur, le daulphin de Viennois et de mondit

seigneur; à Guillaume Berthet, clerc, Lancelet, dit Trompeté, et Jehan de La

Cote, sergent et crieur de la ville de Mascon, 20 solz tournois, qui leur ont esté

tauxez par le prevost dudit Mascon, c'est assavoir : audit Guillaume, pour avoir

fait lecture en [v°] ix places de ladicte ville desdictes lettres de seur estât, 10 solz

tournois; audit Lancelot, pour avoir trompé audit lieu pour cry solennement
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lesdictes lettres, 5 solz tournois; et audit Jehan de La Cote, crieur de ladicte

ville, 5 solz tournois; à Guichart de Charlieu, sergant de ladicte ville, autre 6

livres tournois pour avoir porté lesdictes lettres de Chalon à Lyon et icelle faire

publier, comme il appartenoit; et à Estienne Thibault, demeurant à Dijon, 4

frans pour avoir porté jour et nuyt lesdictes lettres de seheur estât de Dijon à

Chalon, et d'illec à Tournuz, Mascon, Charrolois et Ostun, aux baillifz d'iceulx

lieux, pour ycelles faire publier par les mectes de leurs bailliaiges, lesquelles

parties font en somme toute douze frans quatre gros; pour ce, par mandement

de messeigneurs des comptes donné le xxv'' jour de juing iiii*= et xix cy rendu

avec quictance des dessus nommez 12 fr. 4 gros.

5410. A Jaquot Boisot, clerc, demourant à Dijon, la somme de deux frans qui deuz lui

estoient, pour avoir escript pluseurs lettres closes en son papier, par l'ordonnance

de messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon, les parties plus à plain

declairees en ung fueillet de papier attachié au mandement de mesdiz seigneurs

des comptes donné le xxx« jour de may iiii'^ et vint cy rendu avec quictance dudit

Jaquot, escripte au desoubz de ladicte cedule, pour ce 2 fr.

5411. A Nicolas Gruiel, sergent de monseigneur le duc, la somme de deux frans qui deue

lui estoit, pour avoir porté lettres closes de par madame la duchesse adreçans

aux gardes de la monnoye d'Auxonne et d'illec à Salins, porter autres lettres de

par mesdiz seigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon; à Raoulin de Mai-

chy, trésorier de Salins, par lesquelles ilz lui mandoient remectre en la main

de mondit seigneur 450 livres estevenois de rente que le conte de Tonneurre,

à cause du partaige d'Aucerre en la saulnerie dudit Salins, soloit prandre première-

ment et avant toute euvre sur la porcion de Vignorry, et autres lettres closes

adreçans de par mesdiz seigneurs à Jehan Carondellet, les clers des rôles de ladicte

saulnerie et Guiot de Montagu, bourgois [fol. ix^'^v] dudit Salins; pour ce, par

mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le lii^ jour de juing l'an mil

cccc et vint, cy rendu avec quictance dudit Nicolas Gruiel escripte au desoubz

d'icellui mandement, pour ce 2 fr.

5412. A maistre Jehan Bonnost, conseillier de mondit seigneur le duc, la somme de trois

frans qui deuz lui estoient pour les despens de lui, et de ses variez et chevaulx,

fais en alant de Dijon à Auxonne, demourant illec et retournant, où il a vacqué

par ung jour et demi, c'est assavoir, les mardi et mercredi xxi** et xxn^ de may

mil cccc et vint, pour dire et exposer de par mondit seigneur et mesdiz seigneurs

des comptes aux gardes, essayeur et maistres particuliers d'icelle monnoye, cer-

tainnes ordonnances faictes par mondit seigneur sur le fait de ses monnoyes;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné à Dijon le

xxiiii* jour dudit mois de may l'an mil cccc et vint, cy rendu avec quictance dudit

maistre Bonnost escripte au desoubz d'icellui 3 fr.

5413. A Perrenot Patroillart, la somme de dix huit gros, qui deuz lui estoient pour avoir

porté lettres patentes de par mesdiz seigneurs des comptes au bailli d'Ostun ou

à son lieutenant, par lesquelles ilz leur mandoient que tantost et sens aucun
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delay Hz feissent crier et publier par louz les lieux acoustumez à faire cris oudit

bailliaige d'Ostun que toutes personnes du ducliié de Bourgoingne, de quelque

estât qu'ilz feussent, qu'ilz vouldroient acheter sel rosere ou lombarde voisent

ou envoyé en la saulnerie de Salins et en la saulnerie du bourg dessoubz; pour ce,

par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le Vin'' jour de juing

l'an mil cccc et vint, cy rendu avec quictance dudit Patroillart escripte au desoubz

desdictes lettres 18 gros.

5414. A Jaquot Le Bourdet, demeurant à Dijon, la somme de dix huit gros qui deuz lui

estoient pour avoir porté hastivement certaines lettres closes de Dijon à Gray,

de par messeigneurs des comptes de monseigneur à Dijon, à maistre Guy Gelinier,

lors estans audit lieu de Gray, touchant la journée qui estoit assignée [v°] au xv«

jour du mois de juillet mil cccc et vint, entre les gens de monseigneur le duc et

ceulx du duc de Bar; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes

cy rendu avec quictance dudit Jaquot 18 gros.

5415. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuerie de monseigneur le duc de Bour-

goingne, la somme de dix huit gros pour avoir porté lettres de par mesdiz sei-

gneurs des comptes à Perrenot Quinot, receveur des aydes à Beaune, par lesquelles

ilz lui mandent qu'il veint à Dijon devers eulx pour le fait de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné vi^ d'octobre

iiii*^ et vint cy rendu avec quictance dudit Cuer de Roy 18 gros.

5416. A Henry Le Durandeau, sergent de monseigneur le duc, ung franc qui deu lui estoit

pour avoir porté hastivement lettres closes, par l'ordonnance de monseigneur

le chancellier, à madame la duchesse de Bourgoingne que l'en disoit lors estre à

Argilly ou à Beaune; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes

donné xiii<' < xiiii*' > de septembre mil iiii'^ et vint cy rendu avec quictance

dudit Henry 1 fr.

5417. A Huguenin Guichart (1), la somme de douze frans sur le voyaige qu'il a fait devers

monseigneur le duc de Bourgoigne porter lettres closes de par monseigneur le

chancellier, Jehan Chousat et Jehan de Noident, adreçans à maistre Quantin

Menart, secrétaire d'icellui seigneur, et aussi autres lettres de par messeigneurs

des comptes à Dijon audit maistre Quantin qui lors estoit devers mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné Xix^ d'aoust

mi'^ et vint cy rendu avec quictance dudit Huguenin Guichart 12 fr

5418. A Jehan Pcchinot, segent de monseigneur le duc de Bourgoigne, la somme de deux

frans, qui deu lui estoient pour avoir esté à la Perrière quérir devers madame la

duchesse et avoir response d'elle sur le fait des [fol. ix'^'^vi] procuracions et lettres

que mondit seigneur avoit sur ce escript pour envoyer devers lui à Paris pour faire

au roy nostre seigneur les proposicions et requérir justice sur la trayteuse mort de

feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu pardoint; pour ce, par mande-

(1) En marge : Super ipsum.
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ment de messeigneurs des comptes donné le x« jour de décembre mil cccc et

vint cy rendu avec quictance dudit Jehan Pechinot 2 fr.

5419. A Maliiet Desoubois, sergent de mondit seigneur le duc, la somme de dix huit gros,

pour avoir esté à Beaune savoir se d'Oranges y estoit ou Berthelot, son clerc,

qui avoient apporté lettres de par mondit seigneur pour avoir certaines procura-

cions de madame la duchesse et certaine mémoire pour faire les proposicions

devant le roy sur le fait de la trayteuse mort de feu monseigneur le duc derrain

trespassé, cui Dieu pardoint, sur quoy monseigneur le chancelHer avoit escript

par deçà et si n'en avoit eu encores aucunes nouvelles; pour ce, par mandement

de messeigneurs des comptes donné à Dijon le xii^ jour de décembre l'an mil cccc

et vint cy rendu avec quictance dudit Mahiet 18 gros.

5420. A Jehan Rachel, sergent de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de sept

frans, qui deuz lui estoient pour ses paines et salaires de porter lettres patentes de

par messeigneurs des comptes de monseigneur à Dijon adreçans au baiUi d'Amont

ou conté de Bourgoingne, au receveur de Faucoigny et au procureur de mondit

seigneur oudit bailliaige, touchant le rachat des terres et villes de Betoncourt et

Moilleroncourt, les dismes de bief, vins et autres choses de vente; pour ce, par

mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le xxix^ jour d'octobre mil

iiii*^ et vint cy rendu avec quictance dudit Jehan Rathel escripte au doz dudit

mandement 7 fr.

5421. A Mahiet Desoubois, sergent de mondit seigneur, la somme de deux frans, pour avoir

porté lettres closes de par mesdiz seigneurs des comptes à la Perrière à madame

la duchesse de Bourgoingne, pour avoir ung mandement d'elle pour mectre les

terres de Villers et de Maisy, que le seigneur de Chastel Villain tenoit, en la main

de monseigneur, et aussi pour porter lettres closes [v°] et ung autre mandement

au trésorier de Dole pour mectre la terre de Valempoheres, que messire Gaulthier

de Ruppes tenoit, en la main de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mes-

diz seigneurs des comptes donné le xxx® jour d'octobre l'an mil cccc et vint cy

rendu avec quictance dudit Mahiet escripte au desoubz dudit mandement ... 2 fr.

5422. A Viennot Ferrasse, la somme de dix huit gros, qui deuz lui estoient pour ses peines

et salaires d'avoir porté unes lettres patentes de mondit seigneur, qui les avoit

envoyés à messeigneurs de ses comptes à Dijon, pour les envoyer au bailh d'Amont

ou son lieutenant au lieu de Gray, pour exécuter lesdictes lettres, par lesquelles

mondit seigneur défient que nulz de ses pays et subgiez ne preignent aucune mon-

noye fors celle du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mes-

diz seigneurs des comptes donné ii^ de décembre cccc et vint cy rendu avec quic-

tance dudit Viennot escripte au dessoubz dudit mandement 18 gros.

5423. A Huguenin Le Riboignet, sergent de monseigneur le duc, demourant à Dijon, la

somme de trois frans qui deuz lui estoient pour avoir porté lettres de par messei-

gneurs des comptes de monseigneur à Dijon aux maistres particuhers, garde et

essayeur de la monnoye de Chaucins, par lesquelles ilz mandoient venir lesdiz
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maistre et garde par devers eulx; pour ce, par lettre de mesdiz seigneurs des

comptes donné le iii^ jour de décembre l'an mil cccc et vint cy rendu avec quic-

tance dudit Riboignet escripte au dessoubz desdictes lettres 3 fr.

5424. A Guiot de Vezoul, sergent de monseigneur le duc, demorant à Dijon, la somme de

vint deux frans qui deuz lui estoient pour XXII jours entiers qu'il a vacqué à porter

lettres closes de par madame la duchesse à monseigneur le duc son filz au siège

devant Meleun et à Perrenot d'Oranges estant illec; item, autres lettres de par

madame de Guienne à mondit seigneur, à monseigneur le chancellier, à monsei-

gneur le mareschal et à Monnot Machefoing, et autres lettres closes de par Jehan

de Noident, trésorier de mondit seigneur, à icellui seigneur et autres ses affaires

touchans toutes les besoingnes [fol. ix'"'vii] et affaires de mondit seigneur et

ses pays de Bourgoingne; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes

donné m* de décembre iiii*^ et vint cy rendu avec il quictances dudit Guiot. . . 22 fr.

5425. A Mahiet Desoubois, sergent de monseigneur le duc, la somme de cinq frans, qui

deuz lui estoient pour avoir porté lettres patentes de mondit seigneur au bailli

d'Aval du conté de Bourgoingne à Arbois ou là où il sera, pour faire publier

lesdictes lettres, par lesquelles il fait deffense que nulz de ses pays et subgiez

ne preigne monnoye autre que celles du roy et les siennes; pour ce, par mande-

ment de messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon donné le ii^ jour

de décembre l'an mil cccc et vint cy rendu avec quictance dudit Mahiet escripte

au desoubz dudit mandement 5 fr.

5426. A lui, la somme de quatre frans, pour ses peines et salaires d'avoir porté lettres de

par messeigneurs des comptes de monseigneur le duc à Dijon, à Chaucins, adre-

çans aux maistres particuliers de ladicte monnoye touchant le fait des monnoyes

de mondit seigneur, oîi il a vacqué en attendant son expedicion et pour les grandes

eaues que par quatre jours, dont mesdiz seigneurs des comptes lui ont tauxé, pour

cause aussi des frais qu'il lui a convenu paier pour passer icelles eaues, ladicte

somme de 4 frans; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes

donné xxv* jour de novembre mil cccc et vint cy rendu 4 fr.

5427. A maistre Jehan Mirelon, secrétaire de madame d'Osteriche, la somme de vint frans,

sur le voyaige que lors il fist devers mondit seigneur à Paris lui porter lettres

closes de par mesdiz seigneurs des comptes et Jehan de Noident, trésorier d'icellui

seigneur, touchant le fait de madicte dame; pour ce, par mandement de mesdiz

seigneurs des comptes donné xvi'' jour de décembre mil CCCC et vint cy rendu

avec quictance dudit maistre Jehan 20 fr.

5428. A Perrenot Patroillart, escuyer, et à Henry Le Durandeau, sergent de monseigneur

le duc, la somme de huit frans, c'est assavoir, audit Patroillart, 3 frans, pour ses

peines, salaire et despens d'avoir porté aux habitans d'Arnay, [v°] Poilly et Ostun

lettres patentes à eulx ordonnées de par messeigneurs des comptes de mondit

seigneur à Dijon, sur l'ordonnance et provision du sel que l'on leur a ordonné

prandre à Salins pour la neccessité de leur vivre, et audit Henry, 5 frans, qui deuz
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lui estoient pour 5 jours entiers commençans le premier jour de novembre cccc

et vdnt et fenissant continuelment suigant, qu'il a vacqué à porter semblables

lettres de par mesdiz seigneurs des comptes aux habitans de Saulx et de Chastillon

sur Seine, pour semblable cause que dessus; pour ce, par mandement de mesdiz

seigneurs des comptes donné le derrenier d'octobre cccc et vint cy rendu avec

quictance des dessus nommez 8 fr.

Somme : 4 1. t.; et : 208 fr. demi.

[fol. ix^^'^ix] (1)

Deniers renduz et non receuz

5429. A Jehan Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, la somme de deux cens frans

par lui renduz en ses comptes < qu'il a comptez à mondit seigneur par un sien

compte > de ladicte recepte générale de Jacot Espiart, receveur de l'Auxois,

< avoir receu de Jaquot Espiart receveur du baiUiaige d'Auxois > en prest par

lui fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte de l'année commençant

le premier jour de janvier l'an mil cccc et xvii, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée viii^ jour de mars oudit an mil CCCC et xvii, de laquelle somme

ledit receveur n'a aucune chose payé mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffié au doz par ledit receveur d'Auxois comme il appert; pour ce, et prent cy

ledit Fraignot pour la cause que dessus 200 fr (2).

5430. A lui, la somme de cinq frans (3), qu'il a comptez à mondit seigneur par ung compte

de ladicte recepte avoir receu dudit Jaquot Espiart, en prest par lui fait à mondit

seigneur sur la revenue de sadicte recepte, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne,

clerc, demeurant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Goudry,

son oncle, jadiz maistre des monnoyes de Flandres, auquel ladicte somme estoit

deue de reste pour vin ja pieça prins de lui pour la despense de feu monseigneur

le duc de Bourgoingne, derrain trespassé, cui Dieu pardoint, par vertu d'une

descharge dudit Fraignot donnée xxiiil^ jour de septembre l'an mil Illl'^ et xviii,

de laquelle somme ledit receveur d'Auxois n'a aucune chose payé, mais rent cy

ledit Fraignot ladicte descharge certiffiee au doz par ledit receveur d'Auxois,

qu'il appartient
;
pour ce et prent cy ledit Fraignot pour la cause que dessus. . . 5 fr.

5431. A lui, la somme de deux cens 25 frans, qu'il a comptez à mondit seigneur par ung

sien compte de ladicte recepte avoir receu de Jaquot Espiart, receveur d'Auxois

dessus nommé, en prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte

recepte, laquelle somme il a baillié à mondit seigneur comptant pour les mettre

en ses coffres et en faire ses plaisirs et volenté, comme il appert par lettres patentes

(1) Le folio ix'^'vni n'est pas écrit. Fraijj;nol finitum ad ultimam decerabris CCCCXVHI,

(2) En marge : Ilcdduntur pcr compotum dicti fol. v < v.l fuit >

.

(3) En marge : Reddmitur ut supra, folio VII.
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de mondit seigneur sur ce faictes [v"] et données à Dijon le xx^ jour d'avril l'an

mil cccc et xviii, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée derrain le

jour de novembre oudit an mil iiii*^ et xviii, de laquelle somme ledit receveur

d'Auxois n'a aucune chose payé mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

certifRé au doz par ledit receveur d'Auxois, comme il appert; pour ce, et prent

cy ledit Fraignot pour la cause que dessus 225 fr. (1)

5432. Audit Jehan Fraignot, la somme de deux cens frans (2), qu'il a comptez à mondit

seigneur par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu dudit Jaquot Espiart

< en prest par lui > fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte,

en deniers paiez à monseigneur de Jonvelle sur 1.000 frans que monseigneur

lui a donnez, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée v'' jour de juillet

l'an mil cccc et Xix, de laquelle somme ledit receveur d'Auxois n'a aucune chose

payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit receveur

d'Auxois, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause

que dessus 200 fr.

5433. A lui, la somme de quatre cens soixante dix frans 2 gros demi qu'il a comptez à

mondit seigneur par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Guiot

de Thous, receveur de Cusery, < en prest par lui fait par mondit seigneur >

sur la revenue de sadicte recepte de l'année commençant le premier jour de janvier

l'an mil CCCC et xvii pour convertir en la despense de l'ostel et es autres affaires

et neccessitez de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit Fraignot

donnée m® dudit mois de janvier oudit an mil iiu*^ et xvii, de laquelle somme ledit

receveur de Cusery n'a aucune chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte

descharge certiffié au doz par ledit receveur, comme il appartient ; pour ce, et prent

cy ledit Fraignot pour la cause que dessus 470 fr. 2 gros demi (3)

5434. A lui, la somme de neuf vins frans qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien

compte de ladicte recepte avoir receu de Guiot de Touz, receveur de Cusery,

< en prest par lui fait à mondit seigneur > sur la revenue de sadicte recepte de

l'année commençant le premier jour de janvier l'an mil CCCC et xvil, pour icelle

somme convertir en la despense de l'ostel [fol. ix'^'x] et autres affaires et neccessi-

tez de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée m®
dudit mois de janvier oudit an, de laquelle somme ledit receveur n'a aucune

chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit

receveur, comme il appert; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 180 fr.

5435. A lui, la somme de trente frans qu'il a compté à mondit seigneur par ung sien compte

de ladicte recepte avoir receu dudit receveur de Cusery < en prest par lui fait

(1) En marge : Redduntur ut supra, fol. vn. (3) En marge : Redduntur per compotura dicti

(2) En marge : Rcddimtur per compotum dicti Fraingnot finitum ad ultiniam decembris Mcccc

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxix, xvni, fol. xxui.

foi. nn'°. Redduntur ut supra in parte precedenti, fol.

< XXX > XXHI.
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à mondit seigneur > sur la revenue de sadicte recepte qu'il a prestez comptans

à monseigneur le duc pour tourner et convertir en certains grans affaires que mon-

dit seigneur avoit et à reprandre ladicte somme par ses mains sur la revenue de

sa recepte, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée le derrain jour d'avril

l'an mil IIII*^ et dix huit, de laquelle somme ledit receveur de Cusery n'a aucune

chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certifïié au doz par ledit

receveur, comme il appartient; pour ce et prent cy ledit Fraignot pour la cause

que dessus 30 fr. (1)

5436. A lui, la somme de cinq frans, qu'il a compté à mondit seigneur par ung sien compte

de ladicte recepte avoir receu dudit receveur de Cusery, en prest par lui fait à

mondit seigneur, sur la revenue de sadicte recepte, en deniers par lui payez à

maistre Jehan de Maroilles, secrétaire de mondit seigneur, en déduction de

100 frans que mondit seigneur par ses lettres patentes lui a donné par vertu

d'une descharge dudit Fraignot donnée premier jour de may mil cccc et dix huit,

de laquelle somme ledit receveur de Cusery n'a aucune chose payé, mais rent cy

ledit Fraignot ladicte descharge certifïié au doz par ledit receveur, comme il

appartient ; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que dessus ... 5 fr. (2)

5437. A lui, la somme de cinquante frans, qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien

compte de ladicte recepte avoir receu dudit receveur de Cusery, en prest par lui

fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recpte de l'année commençant le

premier jour de janvier mil cccc et xvii, à recouvrer des premiers deniers d'icelle,

pour prest et en deniers [v°] comptans pour convertir en la despense de l'ostel et se

autres affaires et neccessitez de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée m*' jour dudit mois de janvier oudit an, de laquelle somme ledit

receveur n'a aucune chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

certifïié au doz par ledit receveur comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit

Fraignot pour la cause que dessus 50 fr. (3)

5438. A lui, la somme de huit frans, qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien compte

avoir receu dudit receveur de Cusery en prest par lui fait à mondit seigneur, sur

la revenue de sadicte recepte, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon, sur ung don à lui fait par mondit seigneur, par vertu

d'une descharge dudit Fraignot donnée vii^ jour de juing l'an mil cccc et dix

huit, de laquelle somme ledit receveur n'a aucune chose payé mais rent cy ledit

Fraignot ladicte descharge veriffié comme il appartient; pour ce, et prent cy

ledit Fraignot pour la cause que dessus 8 fr. (4)

5439. A lui, la somme de trente frans qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien

compte de ladicte recepte avoir receu dudit receveur de Cusery, en prest par lui

fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte, en deniers payez à Guiot

Le Jay, jadiz maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse, pour

(1) En marge : Rcdduntur ut bupra, fol. xxni. (3) En marge : Redduntur ut supra, fol. xxn.

(2) En marge : Rcddunlur ut supra, fol. xxni. (4) En marge : Redduntur ut supra, fol. xxiu.
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iceulx convertir en la despense de l'ostel de madicte dame, pour l'an commençant

le premier jour de juillet l'an mil cccc et xviii, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée le vu'* jour d'aoust oudit an mil cccc et xviii, de laquelle somme
ledit receveur n'a aucune chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

veriffié comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause

que dessus 30 fr. (1)

5440. A lui, la somme de cinquante frans (2) qu'il a comptez à mondit seigneur par ung

sien compte avoir receu dudit Jehan Moisson, receveur du bailliaige de Dijon,

en prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte en deniers

paiez à Hennequin Linof, archier de monseigneur le duc, sur ce qui lui puet et

pourra estre deu à cause de ses gaiges, par vertu d'une descharge [fol. ix^'^xi] dudit

seigneur donnée xiii'' jour de juing l'an mil cccc et xviii < vint > levée sur

Jehan Moisson, receveur de Dijon, de laquelle chose ledit receveur n'a aucune

chose paie, mais rent cy ledit Fraignot la descharge veriffié au doz par ledit rece-

veur, connue il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 50 fr.

5441. A lui, la somme de sept cens quatre vins frans (3), qu'il a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Guillaume de Baissey, gre-

netier d'Avalon, en prest par lui fait à mondit seigneur, sur la revenue de sadicte

recepte à cause de la gabelle du sel de mer estant oudit grenier ou nom de Guil-

laume et Jehan Les Goix, frères, en deniers payez à iceulx frères, sur ce qui deu

leur est ou sera à cause de la despense de mondit seigneur, par vertu d'une des-

charge dudit Fraignot donnée xiiii^ de décembre l'an mil cccc et xviii, de

laquelle somme ledit grenetier n'a aucune chose payé mais rent cy ledit Fraignot

ladicte descharge certiffié au doz par ledit grenetier, comme il appartient ;
pour ce,

et prent cy ledit Fraignot pour la cause que dessus 780 fr.

5442. A lui, la somme de trois cens soixante frans (4), qu'il a comptez à mondit seigneur par

ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Jehan de Savoigny, grenetier

de Semur, en prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte,

à cause de la gabelle du sel de mer estant oudit grenier, ou nom de Guillaume et

Jehan Les Goix, en deniers payez à iceulx frères sur ce qui deu leur est ou sera

à cause de la despense de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée le xiiii^ de décembre l'an mil cccc et xviii, de laquelle somme

ledit grenetier n'a aucune chose payé, mais rent cy ledit ledit Fraignot ladicte

descharge certiffié au doz par ledit grenetier, comme il appartient; pour ce, et

prent cy ledit Fraignot pour la cause que dessus 360 fr.

5443. A lui, la somme de trois cens frans (5), qu'il a comptez à mondit seigneur par ung

sien compte de ladicte recepte avoir receu de Jehan de Visen, jadiz receveur de

(1) En marge : Redduntur ut supra, fol. xxui. (5) En marge : Redduntur per compotum dicti

(2) En marge : Redduntur ut supra, fol. secundo. Fraingnot finitum ad ultimam decenibris ccccxvn,

(3) En marge : Redduntur ut supra, fol. xxxil. foi. Hu''''xix.

(4) En marge : Redduntur ut supra, foi. xxxi. •
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la gabelle du sel que l'on vendoit en la saulnerie de Salins en [v°] prest par lui

fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte, pour icelle tourner et

convertir es euvres et reparacions que l'en faisoit lors, tant en l'ostel de mondit

seigneur à Dijon comme en son chastel de Rouvre, par vertu d'une descharge

dudit Fraignot donnée xiiii^ d'octobre l'an mil cccc et xvii, de laquelle somme

ledit de Visen n'a aucune chose payé mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffié au doz par ledit Jehan de Visen, comme il appartient
;
pour ce, et prent cy

ledit Fraignot pour la cause que dessus 300 fr.

5444. Audit Jehan Fraignot, la somme de quatre cens soixante huit frans treze solz six

deniers tournois, qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien compte de ladicte

recepte avoir receu dudit Jehan de Visen, en prest par lui fait à mondit seigneur

sur la revenue de sadicte recepte en deniers bailliez par ledit de Visen, tant au

Chosat, maistre Jehan de Maroilles, Jehannin Acquin, que à autres à qui iiz

estoient deuz pour le fait de monseigneur, par vertu d'une descharge dudit Frai-

gnot donnée premier jour de décembre l'an mil CCCC et xvii, de laquelle somme

ledit de Visen n'a aucune chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffié au doz par ledit de Visen, comme il appartient
;
pour ce, et prent cy ledit

Fraignot pour la cause que dessus 468 fr. 13 s. 6 d. (1)

5445. A lui, la somme de quarante frans, qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien

compte de ladicte recepte avoir receu de Demoingin Vautherin, lors commis à

recevoir ou bailhaige de Dijon l'ayde de 20.000 frans ottroyé à mondit seigneur

en l'an mil CCCC et x ou duchié de Bourgoingne, en prest par lui fait à mondit

seigneur sur la revenue de sadicte recepte, en deniers paiez à certains marchans

de Paris ausquebc mondit seigneur les devoit par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée premier jour de décembre mil cccc et seze, de laquelle somme

ledit receveur n'a payé aucune chose mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffié au doz par icellui receveur, comme il appartient; pour ce, et prent cy

ledit Fraignot pour la cause que dessus 40 fr. (2)

[fol. ix^^'xii]

5446. Audit Jehan Fraignot, la somme de vint frans, qu'il a comptez à mondit seigneur par

ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Micliiel du Quesnoy, chastellain

de Gemoles, en prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte

recepte en deniers paiez à Adam Canet, chastellain de Beaune et de Pommart,

pour icelle somme tourner et convertir es ouvraiges d'yver que lors l'en devoit

faire es vignes de mondit seigneur à Beaune, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée le derrain jour de novembre cccc et xix, de laquelle somme ledit

Adam n'a aucune chose receu mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié

(1) En marge : Redduntur ut supra in parte pre- (2) En marge : Redduntur ut supra, foi. ex.

cedenti, foi. Illl'"'xvin et xix.
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au doz, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Jehan Fraignot pour la

cause que dessus 20 fr. (1)

5447. A lui, la somme de cinq frans qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien compte

de ladicte recepte avoir receu de Andry Chardon, receveur de Faulcoigny, en

prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de sadicte recepte en deniers

payez à Jehan d'Espaingne, clerc, demourant à Dijon, ayant cause quant à ce de

feu Regnault de Gouldry, son oncle, jadiz maistre des monnoyes des Flandres,

auquel ladicte somme estoit deue de reste pour vin ja pieça prins de lui pour la

despense de feu monseigneur le duc de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu

pardoint, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée xxiin^ de septembre

l'an mil cccc et xviii, de laquelle somme ledit receveur n'a aucune chose payé

mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit receveur,

comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que dessus. .

.

5 fr. (2)

5448. Audit Jehan Fraignot, la somme de quarante frans qu'il a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Guiot Brandin, en prest

par lui fait à mondit seigneur à cause de sa recepte qu'il a faicte ou bailiiaige

d'Auxois de l'ayde de 20.000 frans ottroyé à mondit seigneur en l'an mil cccc et

X ou duchié de Bourgoingne par vertu d'une [v°] descharge dudit Fraignot

donnée premier jour de décembre mil cccc et xvi, de laquelle somme ledit Guiot

n'a paie aucune chose mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au

doz par icellui Guiot, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot

pour la cause que dessus 40 fr. (3)

5449. Audit Jehan Fraignot, la somme de cinq frans, qu'il a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu dudit Guiot Brandin, chastel-

lain de Semur en Auxois, en prest par lui fait à mondit seigneur à cause de la

recepte d'icelie chastellerie, en deniers paiez à Jehan d'Espaingne, clerc, demourant

à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Goudry, son oncle, jadiz

maistre des monnoyes de Flandres, auquel ladicte somme estoit deue pour vin

prins de lui pour la despense de feu monseigneur le duc de Bourgoingne, derrain

trespassé, cui Dieu pardoint, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée

xiii^ jour de juing l'an mil cccc et xviii, de laquelle somme ledit chastellain n'a

aucune chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz

par ledit chastellain, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot

pour la cause que dessus 5 fr. (4)

(1) En marge : Redduntur pcr compotum dicti (3) En marge : Redduntur per compotum dicti

JoJiannis Fraignot finitum ad ultimam decembris Fraignot finitum ad ultimam decerabris ccccxvn,

ccccxix, fol. xin. fol. ex.

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti (4) En marge : Redduntur per compotum dicti

Johannis finitum ad ultimam decembris CCCCXVIII, Fraingnot finitum ad idtimam decembris ccccxvill,

fol. XXXIX. fol. XXI.
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5450. A lui, la somme de cinquante livres estevenois qu'il a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de la femme de feu Viennot

Boillot de Fontenoy lez Ornans sur la Soone et de Jehan et Estienne, ses enfans,

en prest par eulx fait à mondit seigneur en deniers paiez à maistre Jehan de Saulx,

secrétaire de mondit seigneur, sur ce qui lui puet et pourra astre deu de ses gaiges

qu'il prant chacun an de mondit seigneur par vertu d'une descharge dudit Fraignot

donnée le xxviii*^ jour de mars mil CCCC et quinze, de laquelle somme ledit maistre

Jehan de Sauls n'a aucune chose receu, mais rent cy ledit Fraignot ladicte des-

charge certiffié au doz, comme il appartient ; pour ce, et prent cy ledit Fraignot

pour la cause que dessus 50 1. estevenois (1)

[fol. IX^^XIIl]

5451. Audit Jehan Fraignot, la somme de trois cens frans qu'ilz a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Mathé Paisseau et Huguenin

Gaude, jadiz maistres particuliers de la monnoye de Saint Laurens lez Chalon,

sur le paiement de 5.000 frans qu'ilz promirent prestement baillier sur une creue

de 30.000 mars d'euvre que euLs et leurs compaingnons accordèrent le xi^ jour

d'octobre mil iiii'^ et xviii aux personnes de monseigneur de Thoulonjon, Jehan

Chousat et Jehan de Noident, faire au prouffit de mondit seigneur es monnoyes

d'Auxonne, dudit lieu de Saint Laurens et de Mascon, par lettres que sur ce receut

Martin Fevre pour lesdiz 300 frans convertir ou fait de mondit seigneur, par vertu

d'une descharge dudit Fraignot donnée ii^ jour du mois de novembre l'an mil

iiii'^ et XVIII, de laquelle somme lesdiz Mathé et Huguenin n'ont aucune chose

payé, mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit Hugue-

nin Gaude comme il appert ; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 300 fr. (2)

5452. A lui, la somme de trois cens trente trois frans quatre gros, qu'il a comptez par ung

sien compte de ladicte recepte avoir receu dudit Mathé Paisseau, en prest par lui

fait à mondit seigneur sur la revenue de ladicte monnoye, en deniers payez à

Marguerite de Courcelles, damoiselle de madame la duchesse de Bourgoingne,

sur ung don de 2.000 frans que mondit seigneur lui a nagueres fait en augmenta-

cion de son mariaige, à les prandre et avoir sur les monnoyes du roy estans en son

obéissance et sur celles de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donnée xxviii« jour d'octobre l'an mil cccc et xviii, de laquelle somme
ledit Mathé et Huguenin Gaude, son compaingnon, n'ont aucune chose payé,

mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au dos par ledit Huguenin

Gaude, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 333 fr. 4 gros (3)

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti Fraingnot finitum ad ultimam decembris MCCCCXVIII,

Fraignot finitum ad ultimain decembris CCCCXVII, fol. LVI.

foi. Xlc. (3) En marge : Redduntur per compotum ut supra,

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti fol. LV.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 897

5453. A lui, la somme de mil quarante une livre deux solz six deniers et ung lier tournois

qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien compte de ladictc recepte avoir

[v°] receu de Amiot Chisseret, jadiz maistre particulier de la monnoye d'Auxonne,

(]u"il devoit à monseigneur par ung compte particulier de 250 mars de fin forgiez

et rnonnoyez en ladicte monnoye, ou nom de Guillaume de Maxilly, en déduction

de 500 mars à lui donnez et ottroyez par feu monseigneur, cui Dieu pardoint,

parmi ce que mondit seigneur auroit et prendroit à son prouffit la moitié desdiz

500 mars, ledit compte commençant xii^ jour de septembre mil cccc et xix et

fenissant xxiiii^ dudit mois, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée

xv<= jour de septembre oudit an cccc xix, de laquelle somme ledit Amiot n'a

aucune chose payé mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz

par ledit Amiot, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la

cause que dessus 1.041 1. 2 s. 6 d. 1 tiers t. (1)

5454. A lui, la somme de six vins dix frans neuf gros, qu'il a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu dudit Amiot Chisseret en prest

par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de ladicte monnoye, en deniers payez

à Guillemot de La Maison Ronde, pour draps prins de lui pour madame la duchesse

de Bourgoingne par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée le xv*' jour de

novembre l'an mil cccc et xix, de laquelle somme ledit Amiot Chisseret n'a aucune

chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit

Amiot, comme il appartient; pour ce, prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 130 fr. 9 gros (2)

5455. A lui, la somme de cinquante frans qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien

compte de ladicte recepte avoir receu de Jehan Dayne, maistre particulier de la

monnoye de Chalon, en prest par lui fait à mondit seigneur, sur la revenue de

ladicte monnoye, en deniers payez pour le fait de mondit seigneur, par vertu

d'une descharge dudit Fraignot donnée x^ jour d'aoust l'an mil cccc et xix (3),

de laquelle somme [fol. ix'^'xiiii] ledit Jehan Dayne n'a aucune chose payé,

mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit Jehan

Dayne, comme il appartient ; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 50 fr. (4)

{article cancellé)

5456. Audit Jehan Fraignot, la somme de cent seze frans quatorze solz tournois qu'il a

comptez à mondit seigneur par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu

de Guerart de Rosselay, maistre particuher de la monnoye de Cusery, en prest par

(1) En marge : Redduntur per corapotum dicti (3) En marge : Loquatur quia débet dictam exone-

Fraingnot finitum ad ultiinam decembris ccccxix, racionem. Radialur dicta causa.

fol. xxxvni. (4) En marge : Redduntur per compotum dicli

(2) En marge : Redduntur per dictum compotum Fraingnot finitum ad ultimara decembris ccccxix,

finitum ad ultimam decembris CCCCXix ut supra, fol. L.

fol. xxxix.

HIST. UE FR4NCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 57
IMI'lUUEKllS hAl'IONALt:.
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lui fait à mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée ïi^

jour de may l'an mil CCCC et xix, de laquelle somme ledit Guerart n'a aucune

chose payé mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit

Guerart, comme il appartient; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que

dessus 116 fr. 14 s. t. (1)

5457. A lui, la somme de soixante frans d'or qu'il a comptés à mondit seigneur par ung

sien compte de ladicte recepte avoir receu de Anceau Flaichart, receveur ou bailli-

aige de Chalon de l'aide de 20.000 frans octroyé à mondit seigneur en l'an iiii'^

IX ou ducliié de Bourgoingne, en prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue

de ladicte recepte, en deniers payez à pluseurs marchans de Paris ausquelz mondit

seigneur devoit ladicte somme, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée

le premier jour du mois de décembre l'an mil iiii'^ et seze, de laquelle somme ledit

Anceau n'a aucune chose payé, mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge,

comme il appartient ; pour ce, et prent cy ledit Fraignot pour la cause que dessus. .

.

60 fr. d'or (2)

5458. A lui, la somme de cinq frans qu'il a comptez à mondit seigneur par ung sien compte

de ladicte recepte avoir receu de Jaquot de Chappes, chastellain de Villaincs, en

prest par lui fait à mondit seigneur sur la revenue de ladicte recepte, en deniers

payez à Jehan d'Espaigne, clerc, demeurant à Dijon, ayant cause quant à ce de feu

Regnault de Goudry, son oncle, jaidiz maistre des monnoyes de Flandres, pour

vin ja pieça prins de lui pour la despense de feu monseigneur le duc de Bourgoin-

gne, derrain trespassé, cui Dieu pardoint, par vertu d'une descharge dudit Fraignot

donnée le xxiiii^ jour de septembre l'an mil iiii'^ et xviii, de laquelle somme ledit

Jaquot n'a aucune chose payé mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffiee

au doz par ledit Jaquot, comme il appartient; pour ce, et prant cy ledit Fraignot

pour la cause que dessus 5 fr. (3)

5459. Audit Jehan Fraignot, la somme de mil cinquante frans qu'il a comptez à mondit

seigneur par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Pierre Viart,

nagueres maistre particulier de la monnoye de Dijon, en prest par lui fait à mondit

seigneur sur la revenue de ladicte monnoye, en deniers paiez à lui mesmc, pour

pluseurs réponses et obligacions par lui faictes à Troies ou mois d'avril derrain

passé pour le fait de la despense de mondit seigneur, par vertu d'une descharge

dudit Fraignot donnée le xi" jour de décembre l'an mil CCCC et vint, de laquelle

somme ledit Pierre n'a aucune chose payé mais rend cy ledit Fraignot ladicte

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti gnot finitum ad ultimam dccembris ccccxvil, fol. ex.

Fraignot finitum ad ultimam ilecerabris cccc et XIX, (3) En marge : Redduntur per compotum dicti

foi. L. Fraingnot finitum ad ultimam decembria ccccxvni,

(2) En marge : Redduntur per compotum Frain- fol. XHH.
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descharge certiffié au doz par ledit Pierre, comme il appartient; pour ce, et prant

cy ledit Fraiguot {)our la cause que dessus 1.050 fr. (1)

5460. A lui, la somme de quarante frans qu'il a comptés à mondit seigneur par ung sien

compte de ladicte recepte avoir receu de Amiot Viart, maistre particulier de la

monnoye de Chalon, en prest par lui fait à mondit seigneur, sur la revenue de

ladicte monnoye, en deniers paiez à maistre Thomas d'Auxonne sur sa pension

qu'il prant chacun an de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot, donnée le v*' jour d'octobre l'an mil cccc et vint, de laquelle somme
ledit Amiot n'a aucune chose payé, mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffiee au doz par ledit Pierre Viart, comme il appartient; pour ce, et prant cy

ledit Fraignot pour la cause que dessus 40 fr. (2)

5461. A lui, la somme de quatre cens cinquante frans qu'il a comptez à mondit seigneur

par ung sien compte de ladicte recepte avoir receu de Amiot Cliisseret, maistre

particulier de la monnoye d'Auxonne, en prest par lui fait à mondit seigneur sur

la revenue de ladicte monnoye, en deniers paiez à monseigneur de Champdivers

pour Jehan de Besançon, bouchier, demourant à Dijon, sur ce qui lui pourra

estre deu à cause de certaine marchandise que nagueres il a fait pour le fait de

la despense de l'ostel de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donné le xxix^ jour d'avril l'an mil cccc et vint, de laquelle somme
ledit Amiot n'a aucune chose payé, mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffiee au doz par ledit Pierre Viart, comme il appartient
; pour ce, et prand

cy ledit Fraignot pour la cause que dessus 450 fr. (3)

5462. A lui, la somme de quinze mille frans qu'il a comptez à mondit seigneur par ung

sien compte de ladicte recepte avoir receu de Guiot Viirry et Perrin Chisseret,

maistres particuhers de la monnoye d'Auxonne, en prest par eulz fait à mondit

seigneur sur la revenue de ladicte monnoye, en deniers paiez pour le fait de la

guerre de mondit seigneur, par vertu d'une descharge dudit Fraignot donnée

le xxviii"^ jour d'octobre l'an mil cccc et vint, de laquelle somme lesdiz Guiot

et Perrin n'ont aucune chose payé, mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge

certiffiee au doz par lesdiz Guiot et Perrin, comme il appartient; pour ce, et prant

cy ledit Fraignot pour la cause que dessus 15.000 fr. (4)

[fol. ix'^'^xv] (5)

5463. A lui, la somme de 939 frans 6 deniers tournois qu'il a compté à mondit seigneur

pour son compte feni au derrenier jour de décembre mil iiil'^ et (blanc) et qu'il

dit avoir receu de Jehan Moisson, receveur du bailliaige de Dijon, sur ce qu'il

(1) En marge : Redduntur per compotura pre- (5) Ce folio et le suivant laissé en blanc et non

sentem supra, foi. xxviii. numéroté ont été placés par erreur dans le manuscrit

(2) En marge : Redduntur supra, fui. xxxu. après le folio ix^'^vi, à la fin du précédent cahier

(3) En marge : Redduntur supra, fol. XL. de parchemin.

(4) En marge : Redduntur supra, fol. XLni.

57.
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puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte en deniers paiez à

maistre Jehan Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour convertir en la despense d'icellui seigneur par vertu d'une descharge dudit

Fraignot donné le xxi*^ jour de juing mil iiii'^ xx, de laquelle somme ledit Moisson

n'a aucune chose payé, mais rent cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffiee au

doz par ledit Moisson, comme il y appert; pour ce, et rend cy ladicte descharge

939 fr. 6 d. t. (1)

5464. A lui, la somme de cent frans qu'il compte à mondit seigneur par son compte feni

au darrenier jour de décembre mil iill'^ et (blanc) et qu'il dit avoir receu dudit

Moisson sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

en deniers paiez à Jehan Le Grain, huissier d'armes de mondit seigneur, par vertu

d'une descharge dudit Fraignot, donnée le vu*' de juillet mil iiii'^ et vint, de laquelle

somme ledit Moisson n'a aucune chose payé, mais rend cy ledit Fraignot ladicte

descharge certiffiee au doz par ledit Moisson, comme il y appert; pour ce, et prent

cy ledit Fraignot pour ladicte cause 100 fr. (2)

5465. A lui, la somme de cent frans qu'il a compté cy devant en recepte, foUo (blanc) et

qu'il dit avoir receu de Henry Martin, grenetier de Pontoiller, sur ce qu'il puet

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez comptans

à Guy Guilbault, conseilher et receveur gênerai de toutes les finances de mondit

seigneur, ainsi que plus à plain est contenu en une descharge dudit Fraignot

donnée le IIII^ jour d'avril mil iiii*^ xix avant Pasques pour ce levée par ledit

Fraignot sur ledit Henry, de laquelle somme ledit Henry n'a aucune chose payé

mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge certiffié au doz par ledit Henry,

comme il y appert; pour ce, et prant cy ledit Fraignot pour ladicte cause

100 fr.

[vo]

5466. A lui, la somme de 135 frans qu'il prant cy devant en recepte folio (blanc) et qu'il

dit avoir receu de Jehan de Plennot, grenetier de Saint Jehan de Loone, sur ce

qu'il puet et pourra devoir à monseigneur à cause de la recepte de l'année com-

mençant le premier jour de janvier nii"^ XIX, en deniers paiez à maistre Jehan

Sarrote, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir

en la despense d'icellui seigneur, de laquelle somme ledit Plennot n'a aucune

chose payé mais rend cy ledit Fraignot ladicte descharge donnée xiiii^ de may
CCCC XX certiffié par Jehan Crestellet, jadiz Ueutenant dudit grenetier, comme il

y appert; pour ce, et prant cy ledit Fraignot pour ladicte cause. . . 135 fr. (3)

Somme : 1.042 1. 10 s. 6 d. t. 1 tiers t.; item : 50 1. estevenois; et : 22.230 fr.

3 gros demi.

(Le folio suivant, non numéroté, est blanc)

(1) En marge : Redduntur supra, fol. primo. (3) En marge : Redduntur supra, fol. xvn.

(2) En marge : Redduntur supra, foi. primo.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 901

[fol. ix"" XV (bis)]

Extraordinaire de madame la duchesse pour le fait de ses robes.

5467. A Oudot Molain, marchant, demourant à Chalon, et à pluseurs autres la somme
de 237 frans qui deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir :

audit Oudot Molain, 43 frans, pour une pièce de toille contenant xliiii aulnes,

l'aulne au pris de 20 solz tournois; à Jehan Symonnin, 14 frans, pour une pièce

de grosse toille contenant lu aulnes; à Guiot Poissonnier, marchant, demourant

à Dijon, 36 frans, pour deux sandaulx noirs, au pris de 18 frans le sandaul,

lesqueEes parties font ensemble 93 frans; et à Estienne Chambellan, marchant

drappier, 36 escus d'or pour vi autres pièces de sandail noir tiercelhns au pris

de 6 escus d'or chacune pièce, pour chacun desquelx escus a esté paie par ledit

Fraingnot 4 frans, valent <24 frans > 144 frans, toutes lesquelles choses estoient

neccessaires à madicte dame la duchesse et l'a fait prandre et acheter des mar-

chans dessus nommez ledit pris; pour ce, par mandement de madicte dame donné

à Dijon le il'' jour de juing l'an mil cccc et vint et certifficacion de messeigneurs

des comptes escripte au doz dudit mandement, par laquelle ilz certiffient que

l'en donnoit 4 frans pour escu d'or, et quictance des dessus nommez, et mesme-

ment dudit Estienne Chambellan, par laquelle il confesse avoir receu 144 frans

pour lesdiz 36 escus d'or, tout cy rendu 237 fr.

5468. A Estienne Chambellan et à pluseurs autres marchans, la somme <de unze cens

cinquante frans huit gros qui deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent>
la somme de 72 escus d'or et 862 frans en monnoye, c'est assavoir : audit Estienne

Chambellan, 72 escus en or pour xxiiii aulnes de satin que madicte dame a fait

prandre et acheter de lui, l'aulne au pris de 3 escus d'or; à lui, 80 frans pour

vint aulnes de draps de hère noirs prins de lui pour madicte dame, l'aulne au pris

de 4 frans; à Jehan Belot, demourant à < Dijon > Chalon, 324 frans pour xiiii'''

de menuz vairs et vi'^ ung quartier de gris à neuf tires prins et achetez de lui,

le cent au pris de 16 frans; à Jehan Salmon, de Chalon, pour il" et ung cent

de menus vairs et vii'^ et demi de gris à [v°] nuef tires aussi prins et achetez

de lui par madicte dame, le cent au pris de 16 frans, pour ce 456 frans ; et à Guiot

Le Jay, 32 gros qu'il avoit paie au charreton qui a amené dudit Chalon à Dijon

ladicte pelleterie et certains draps achetez audit Chalon pour madicte dame.

Pour ce, par mandement de madicte dame donné à Mombart le xix^ jour de may

l'an mil CCCC et vint et quictance des dessus nommez mesmement dudit Estienne

Chambellan de 288 frans pour et en lieu desdiz 72 escus d'or, qui est 4 frans

pour chacun escu, et certifficacion de messeigneurs des comptes escripte au dos

dudit mandement par laquelle ilz ont tauxé 4 frans pour ung chacun escu tout

cy rendu 1.150 fr. 8 gros.

5469. A madicte dame la duchesse, la somme de six cens frans, pour iceulx employer et

convertir par son advis et ordonnance en robes et autres choses extraordinaires

qui sont neccessaires à mesdamoiselles Anne et Agnelz de Bourgoingne. en oultre
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et par dessus 500 frans que, par semblable cause et par mandement de mondit

seigneur employé cy après, leur ont esté délivrés; <pour ce, par mandement

de mondit seigneur employé cy après leur ont esté délivrés > pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvii"' de septembre l'an

mil cccc et vint et quictance de madicte dame cy rendue 600 fr.

Somme : 1.987 fr. 8 gros,

[fol. IX'"' xvi]

EXTRAORDINAIRE DE MADAME DE GUIENNE

5470. A madame la duchesse de Guienne, daulphine de Viennois, la somme de trois cens

frans <sur ce qu'il lui est deu en rabat de 300 frans > que monseigneur le duc

de Bourgoingne lui a ordonné prandre et avoir par la main dudit Fraignot pour

en faire ses plaisirs et volentez; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Mombar le xxix^^ de may mil cccc et vint cy rendu, veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot avec II quictances de madicte dame de Guienne

signée de sa main et scellée de son seel 300 fr.

5471. A Perrenot d'Oranges, conseillier, receveur gênerai et gruyer de toutes les terres

de madame la duchesse de Bourgoingne, la somme de cinq cens frans, pour

tourner et convertir en achat de draps, pennes, linges et autres choses neccessaires

pour Testât de mesdamoiselles Anne et Agnelz de Bourgoingne estans en la com-

paingnie de madicte dame la duchesse, et à madame de Guienne, 200 frans,

pour les aussi employer à son bon plaisir en ses neccessitez et autres choses extra-

ordinaires; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le XYIII"^

jour d'aoust iiii'^ et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot

avec les quictances de madicte dame de Guienne et lettre dudit d'Oranges desdiz

500 frans donnée xxv<' de septembre cccc xx, tout cy rendu 700 fr. (1)

5472. A madicte dame de Guienne, la somme de cinq cens frans que monseigneur le duc,

par ses lettres patentes données à Grigny xiiii^ d'octobre mil CCCC et vint, lui a

ordonné prandre et avoir de lui ceste foiz seulement pour lui aidier à maintenir

son estât et avoir ses neccessitez, et ce oultre et par dessus mil frans que par

semblable cause lui a esté nagueres ordonné; pour ce, et rend cy lesdictes lettres

de mondit seigneur veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot ensemble

quictance de madicte dame de Guienne 500 fr.

(1) En marge : Super ipsura d'Orcnges, pro dictis Dicti 500 fr. redduntur per unum compotura par-

500 fr. De ista somma de 500 fr. memoria ad oncra- ticularem sutum in fine compoti gruyerie dicti

cionem dicti d'Oranges in fine sui compoti de dicta d'Oranges finiti ad ultimam dccembris M''CCCC"'°

recepta finiti ad xnn""" marcii MCCCC'>xx°, fol. xxxn".

xxxvin".
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5473. A madiclo dame de Guienne, la somme de deux cens frans que madame la duchesse

de Bourgoingnc sa mere, par ses lettres patentes données à Dijon le xvi" jour

d'octobre mil cccc et dix nuef, a ordonné et mandé lui estre baillié pour faire

ses aumosnes et neccessitez, ainsi qu'elle l'avoit de feu monseigneur le duc derrain

trespassé, cui Dieu absoille; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame
et quictance sur ce de madicte dame de Guienne 200 fr.

5474. A madicte dame de Guienne, la somme de quatre cens frans laquelle, par l'ordon-

nance et commandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, lui a

esté payé, baillié et délivré comptant, par l'avis d'aucuns des gens du conseil

de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz, pour le fait de ses aumosnes

et autres ses menues neccessitez, en attendant la venue de mondit seigneur, pour

avoir de lui plus ample provision pour elle, oultre et par dessus 500 frans ou

environ que depuis le premier jour de janvier ença madicte dame a eu et receu

pour semblable de l'argent de ladicte recepte dudit Fraignot; pour ce, par man-

dement de madicte dame donne à Dijon le ix« jour de février mil ccccxix, cy

rendu avec deux quictances, la première montant 256 frans 15 deniers tournois

donnée le v<^ jour de mars oudit an, et l'autre montant à la somme de 143 frans

11 gros 5 deniers donnée xx:** de juing mil iiii"^ et vint, cy rendues. . . . 400 fr.

5475. A madicte dame de Guienne, la somme de mil frans que mondit seigneur lui a

ordonné prandre et avoir de lui, par manière de provision, pour en acheter en

la foire de Chalon draps, pennes et autres choses neccessaires pour le vestement

d'elle et de ses gens jusques à ce que plus amplement lui ait pourveu; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Beaune le ix^ jour de septembre

mil cccc et vint veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec quic-

tance de madicte dame de Guienne requise par ledit mandement tout cy rendu

1.000 fr.

Somme : 3.100 fr.

[fol. ix'='' xviii] (1)

Payemens de gens d'armes et autres fraiz faiz pour le fait de la guerre de mondit seigneur.

Et premièrement

5476. A messire Jehan, seigneur de Cotebrune, chevalier, mareschal de Bourgoingne,

pour lui banneret, ung autre chevalier banneret, ung autre chevalier bacheler, ung

escuyer banneret, vi^'^v autres escuyers, XLV hommes de trait et une trompette,

touz de sa compaingnie (2), ou nombre de Viii'"' payes receuz et passez à monstre

(1) Le folio ix^^xvn n'est pas écrit. (2) En marge : Per mandatum domine ducissc

serviens super pluribus partibus sequentibus.
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à Rouvre près de Dijon le ix^ jour de janvier mil cccc et xix par ledit monseigneur

le mareschal, la somme de deux mil quatre cens frans en prest et payement à lui

fait sur les gaiges et soldées de lui et desdiz de sa compaingnie et soubz son estan

dart, ou nombre que dessus, pour aler servir mondit seigneur en armes et par ung

mois entier (1), par l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne es pays

de Masconnois et de Charrolois, pour résister au daulphin de Viennois et à ses

gens et à leur mauvaise volenté, qui desja se sont boutez bien avant oudit pays

de Charrolois et y ont prins et conquesté pluseurs places et forteresses; pour ce,

par mandement de madicte dame la duchesse donné à Dijon le x« jour de janvier

oudit an mil cccc et xix, cy rendu avec le roole desdictes monstres, certifficacion

dudit monseigneur le mareschal attachées audit rôle par laquelle il certiffie avoir

veu et receu à monstre lesdictes gens d'armes et de trait, ou nombre que dessus,

souffisamment montez et armez et par quictance dudit monseigneur le mareschal. .

.

2.400 fr.

5477. A messire Loys de Chalon, prince d'Oranges et seigneur d'Arlay, pour lui et ung autre

chevalier banneret, vu autres chevaliers bachelers, IIII escuyers bannerez et xiii^'^

vili autres escuyers, L hommes de trait, iiii^" trompettes, trois menestriers et ung

poursu3ant (2), touz de sa compaingnie, ou nombre de < iiii'^ > cccxxvii payes re-

ceuz et passez ausdictes monstres audit heu de Rouvre ledit ix<^ jour de janvier l'an

que dessus et par ledit monseigneur le mareschal de Bourgoingne, la somme de

quatre mil [v"] neuf cens cinq frans, en prest et paiement fait à lui sur les gaiges

et soldées de lui et de sesdiz compaingnons et soubz son estandart, ou nombre

que dessus, pour aler serA'ir mondit seigneur le duc en armes et pour ung mois

entier, commençant le ix*' jour de janvier cccc xix, par l'ordonnance de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne, esdiz pays de Masconnois et de Charrolois

pour résister audit daulphin, à ses gens et à leur maie volenté, qui desja se sont

boutez bien avant oudit pays de Charrolois et y ont prins et conquesté pluseurs

places et forteresses; pour ce, par mandement de madicte dame rendu en la

partie précédant et par certifficacion dudit monseigneur le mareschal attachié

au rôle desdictes monstres, par laquelle il certiffie avoir veu et receu à monstres

lesdiz gens d'armes et de trait, ou nombre des payes que dessus, souffisamment

montez et armez et par quictance dudit monseigneur le prince tout cy rendu ....

'.
. 4.905 fr.

5478. A Guillemin Le Texier, Guillaume Baussat, Huguenin Bourdeau et pluseurs autres,

la somme de trois frans huit gros à eulx paiez, par l'ordonnance dudit monseigneur

le mareschal de Bourgoingne, pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et

autrement faictes pour le fait de ladicte armée, pour résister au dessus dit daulphin

et à ses complices, les parties desdiz frais, voyaiges et messaigeries plus à plain

declairé en ung rôle de parchemin certiffie par ledit monseigneur le mareschal

cy rendu 3 fr. 8 gros (3)

(1) En marge : Payement pour un mois. (3) En marge : Per mandatum domine ut supra.

(2) En marge : Pcr mandaluni domine redditum

n parte preccdenti.
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5479. Aiiilit Jehan Eraignot, qu'il a paie à pluseurs chevaucheurs et autres pour pluseurs

parties de voyaiges, messaigeries et autrement faictes par l'ordonnance dudit

monseigneur le prince d'Oranges pour le fait de la frontière tenue ou pays de

Masconnois et de Charrolois par ledit monseigneur le prince et le mareschal de

Bourgoingne esdiz pays et par Tordonnance de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, pour résister à l'encontre dudit daulpliin et de sesdictes gens, lesdictes

messaigeries et frais faiz depuis le xix*" jour du mois de janvier mil CCCC et xix

jusques au II'' jour de février ensuigant, les menues parties plus à plain declairees

en ung rôle de parchemin [fol. ix^^xix] certiffié par ledit monseigneur le prince,

cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse donné le vi^ jour de

février l'an que dessus M CCCC xix 96 fr.

5480. Audit monseigneur le prince, douze cens trente frans à lui bailliez pour les gaiges et

soldées du seigneur de Laubepin, chevalier banneret, ung chevalier bacheler, Lxxi

escuyers, xxviii hommes de trait, ou nombre de iin'^^ii payes passez et receuz à

monstre par ledit monseigneur le mareschal de Bourgoingne soubz ledit monseigneur

le prince et soubz son estandart à Clugny le xxviii'^ jour de janvier mil iiii'^ et xix,

paie pour ung mois entier commençant ledit xxviii'' jour de janvier pour servir

en armes le roy, madame la duchesse de Bourgoingne et monseigneur le duc

sondit filz es frontières des pays de Masconnois et de Charrolois à l'encontre dudit

daulphin et de ses gens, qui à grant puissance se sont boutez en armes oudit pays

de Charrolois; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le ix^

jour de février l'an que dessus cccc xix, cy rendu avec certifficacion dudit monsei-

gneur le mareschal sur la veue et receue desdictes gens d'armes, ensemble le rôle

desdictes monstres et deux quictances dudit monseigneur le prince faictes le

vu" jour de février l'an que dessus < 1.230 fr. > 1.365 fr

5481. Audit monseigneur le prince, la somme de six vint quinze frans pour les gaiges et

soldées de ix paies de hommes d'armes passez et receuz à monstre par ledit mon-

seigneur le mareschal soubz ledit monseigneur le prince à Clugny le xxviii" jour

de janvier mil llll'^ xix paie pour ung mois entier commençant le xxviii'^ jour de

janvier pour servir le roy, madicte dame la duchesse de Bourgoingne et mondit

seigneur le duc son filz es lieux contre ledit daulphin et pour semblable cause que

en l'article précédant; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu en

la partie précédant et par quictance dudit monseigneur le prince cy rendue

135 fr. (1)

{article cancellé)

5482. Audit monseigneur le prince et audit monseigneur le mareschal, la somme de quatre

cens frans à eulx bailliez du commandement et ordonnance de madame la ducliesse

de Bourgoingne et par l'avis des seigneurs de Commarrien, de Villers, de Saint

Legier, du bailli de Dijon, Jehan Chousat et autres gens [v"] du conseil de madicte

(1) En marge : Raddiatur quia comprelieiiditm in i)aile precedeiiti.
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dame et de monseigneur le duc son fils c'est assavoir : audit monseigneur le prince,

300 frans, et audit monseigneur le mareschal, 100 frans, pour aidier à supporter

les frais, missions et despens qui leur a convenu, convient et convendra faire en

l'armée ou voyaige où madicte dame les a nagueres envoyez en armes à grant

compaingnie de gens d'armes et de trait es frontières des pays de Masconnois et

Charrolois pour la resistence du daulphin de Viennois et de ses gens qui à grant

puissance s'efforcent de bouter esdiz pays, et ce oultre et par dessus les gaiges

ordinaires que lesdiz messeigneurs le prince et mareschal ont prins et prandront

à cause de leurs soldées et de ladicte armée, comme il est acoustumé; pour ce,

paie à eulx par mandement de madicte dame la duchesse donné à Dijon le xxiii"

jour de janvier mil cccc et xix, cy rendu avec quictance desdiz messeigneurs

le prince et mareschal, chacun de sa part et porcion 400 fr,

5483. Audit messire Loys de Chalon, pour lui et deux autres chevaliers bannerez, un cheva-

hers bacheliers, iiii escuyers bannerez, CCCXXXIX autres escuyers, LXXVIII hommes
de trait, liii trompettes, iiii menestriers et ung poursuy~\'ant, touz de sa compaingnie

et soubz son estandart, ou nombre de < ccccvii > ccccxvi paies (1), receuz et passez

à monstre par ledit monseigneur le mareschal de Bourgoingne le xi^ jour de février

mil CCCC et xix soufîisamment montez, armez et abilliez, la somme de trois mil < cinq

cens cinquante deux frans demi > 620 frans, c'est assavoir : < 3.052 frans demi >
3.120 frans pour les gaiges et soldées de quinze jours entiers de lui et desdiz de

sa compaingnie, ou nombre que dessus, pour servir le roy, madicte dame la

duchesse de Bourgoingne et mondit seigneur le duc son filz à i'encontre du dessus-

dit daulphin et de sesdictes gens que l'on dit e°tre es frontières des pays de Mas-

connois et de Charrolois et qui à grant puissance se sont boutez oudit pays et qui

se sont ventez de plus avant dommagier le roy, madicte dame et ledit monseigneur

le duc son fîlz; et les autres 500 frans, pour son estât et pour lui aidier à supporter

les missions qu'il lui conviendra faire ou fait de ladicte armée oultre et par dessus

les gaiges ordinaires que à cause de ladicte monstre il prent pour sa personne,

et aussi oultre et par dessus 300 frans que par semblable estât lui ont esté darrain

bailliez par ledit Fraignot pour le fait de ladicte armée; pour ce, paie à lui par

mandement de madicte dame la duchesse (2) donné à Dijon le IX^ jour de février

mil cccc et xix, cy rendu avec le roole desdictes monstres, certifHcacion dudit

monseigneur le mareschal attachié audit roie, par laquelle il certifhe avoir veu

et receu à monstre lesdictes [fol. ii*^] gens d'armes et de trait, ou nombre que

dessus, et par il quictances dudit monseigneur le prince, l'une servant pour le

paiement de ccccvii payes et pour ledit estât, et l'autre pour le payement de ix

payes <3.652 fr. demi> 3.620 fr.

5484. Audit monseigneur le prince, la somme de soixante sept frans demi, pour le paye-

ment des gaiges et soldées de quinze jours entiers de neuf payes d'ommes d'armes

estans soubz lui et son estandart en armes pour semblablement servir le roy,

(1) En marge : CCCCXVI payes pro XV diebus. (2) En marge : Per mandatum servientcm pro

tribus parlibus immédiate sequentibus.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 907

madicte dame la duchesse et mondit seigneur le duc sondit filz es frontières

dudit pays de Charrolois et Masconnois à l'encontre dudit daulphin et ainsi

que dit est, c'est assavoir que lesdiz payes ne sont point comprinses ou nombre

desdiz ccccvii payes dont, en la partie précédant, est faicte mencion, ne aussi ou

nombre de cent payes des gens de Perrenot Grasset et du bastart du Martel passées

soubz lui et dont d'autre part il a baillié quictance audit Fraignot; pour ce, par

II quictances d'icellui monseigneur le prince cy rendues 67 fr. demi.

{article cancellê)

5485. Audit monseigneur le prince (1), la somme de trois cens soixante quinze frans,

pour le payement des gaiges et soldées de quinze jours entiers du bastart de Martel

et de ses compaingnons, ou nombre de L payes, estans soubz ledit monseigneur

le prince et son estandart en armes pour servir le roy, madicte dame la duchesse

et mondit seigneur le duc son filz (2) à l'encontre du daulphin et de sesdictes

gens qui, à grant puissance, se sont boutez oudit pays de Charrolois pour dom-

magier ledit roy nostre seigneur, madicte dame et mondit seigneur le duc son

filz; pour, ce et rend la monstre dudit bastart faicte et receue à Charroles par

ledit monseigneur le mareschal le xix'^ jour de février mil cccc et xix, certiffié

par icellui monseigneur le mareschal et quictance dudit monseigneur le prince

faicte le viiie jour de février mil CCCC et xix, par laquelle il confesse que le nombre

desdictes payes ne de l'argent dessus dit ne sont point comprins en une autre

quictance que au jour d'uy il a passée de iill'^ et vu autres payes estans soubz lui

et son estandart pour le service dudit roy 375 fr. (3)

5486. A lui, la somme de trois cens soixante quinze frans, pour le payement des gaiges et

soldées de xv jours entiers de Perrenot Grasset et de ses compaingnons, ou [v°]

nombre de L payes estans soubz ledit monseigneur le prince et son estandart

en armes pour servir le roy, madicte dame la duchesse et mondit seigneur le

duc son filz à l'encontre dudit daulphin et de sesdictes gens qui à grant puissance

se sont boutez oudit pays de Charrolois pour dommagier ledit roy nostre seigneur,

madicte dame la duchesse et ledit monseigneur le duc son filz; pour ce, et rend

la monstre dudit Perrenot Grasset faicte et receue à Charroles par ledit mon-

seigneur le mareschal le ix« jour de février mil cccc et xix, certiffié par icellui

monseigneur le mareschal (4), et quictance dudit monseigneur le prince faicte le

viii« jour de février mil CCCC et xix, par laquelle il confesse que le nombre des-

dictes paies ne de l'argent dessus dit ne sont point comprins en une quictance

que aujourd'uy il a passée de Ilii"^ et vu autres payes estans soubz lui et sondit

estandart pour le service dudit roy 375 fr. (5) (6)

(1) En marge : Ilic. recepcione dictarum gencium armorum. Transit

(2) En marge : Per mandatum redditum in parte virtute litterarum domine ducisse relevamenti hic

precedenti. redditarum et positarum in ioco suo cum aliis iitteris

(3) En marge : h payes pro xv diebus. requisitis per ipsas.

(4) En marge : Loquatur quia non constat de (5) En marge : h payes pro xv diebus.

monstra nec de certifficacione marescaili super (6) En marge : Per mandatum redditum ut supra
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5487. A messire Jehan de Cotebrune, dessus nommé, mareschal que dessus, pour lui, cheva-

lier banneret, et ung autre chevalier banneret, ung autre chevalier bacheler, ung es-

cuyer banneret, cent neuf autres escuyers, xxxv hommes de trait et une trompette,

touz de sa compaingnie et soubz son estandart souffisamment montez et armez,

ou nombre de <vii'"'xvi> vi'''=xix payes (1) demie receuz et passez à monstre

à Clugny, le x« jour de février mil cccc et xix par ledit monseigneur le mareschal,

la somme de mil trois cens quarante deux frans demi (2), c'est assavoir mil 42 frans

demi en prest et paiement à lui fait par lesdiz xv jours sur les gaiges et soldées

de lui et desdiz de sa compaingnie pour servir le roy, monseigneur le duc de

Bourgoingne et madicte dame la duchesse à la grant seurté et deffense des pays

de Masconnois et de Charrolois et des marches d'environ, et pour yceulx mener et

conduire par le commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse

esdictes marches pour résister à l'encontre du dessus dit daulphin de Vienne

et de ses gens, et 300 frans pour son estât ;
pour ce, payé à lui par mandement

de madicte dame la duchesse rendu en la partie précédant, et rend cy le rôle

desdictes monstres, ensemble certifficacion [fol. Ii'^i] d'iceilui monseigneur le

mareschal sur la revenue desdictes gens d'armes et quictance sur ce d'iceilui

mareschal 1-342 fr. demi

5488. Audit monseigneur le mareschal, la somme de quatre cens quatre vins quinze frans

pour le payement des gaiges et soldées de xxxiii paies d'ommes d'armes et de trait

estant soubz lui et son estandart paiez pour ung mois seulement commençant le

jour de leur monstre qui fut par lui receu à Clugny le viii^ jour de février mil CCCC

et XIX, lesquelles ont esté mis en garnison audit lieu de Clugny, par l'ordonnance

de madicte dame la duchesse, pour la seurté dudit lieu, pour résister aux ennemis

d'icelle dame et de mondit seigneur le duc son filz qui nagueres ont esté illec

en\'iron ; pour ce, et rend cy la monstre desdiz hommes d'armes et de trait certiffié

par ledit monseigneur le mareschal, ensemble quictance sur ce d'iceilui mareschal

avec mandement de madame donné xxiii<' de février iiii*^ et xix 495 fr.

5489. A Guy le bastart de Martel, cappitaine de gens d'armes, la somme de \'int frans à

lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de

Bourgoingne et par l'advis des seigneurs de Commarrien, de Saint Legier, du

bailli de Dijon, Jehan Chousat et autres des gens du conseil d'elle et de mondit

seigneur le duc sondit filz, pour le aidier à deffrayer les despens et missions par

lui fais à Dijon en poursuyvant devers madicte dame et les gens des finances de

mondit seigneur le payement des gaiges de lui et de certains compaingnons que

à la venue que le dessus dit daulphin et sesdictes gens furent darrain ou pays

de Charrolois en armes pour dommagier le roy, madicte dame et mondit seigneur,

en laquelle poursuite dudit paiement ledit bastart a vacqué audit Dijon par huit

jours et plus en attendant son appoinctement et expedicion sur ce; pour ce, par

(1) En marge : Débet dicere vix^XlX soluciones (2) En marge : Pcr niandatuin redditum super

et pro XV dicbus. tercia parte preccdenli.
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mandement de madicte dame donné ie xi* jour de février mil cccc et xix cy

rendu avec quictance dudit bastart 20 fr.

5490. A Antlioine de La Marche, cscuyer, tant en son nom comme lui faisant fort et prenant

en main quant à ce pour Hance d'Estrabourc, escuyer, et pour Jehan L'Archier,

arbalestrier, la somme de trente sept frans demi, en prest et paiement fait à lui

pour et en nom que dessus, pour leurs gaiges et soldées de ung mois entier,

commençant le IX^ jour de janvier l'an mil cccc et xix, qu'ilz furent receuz et

passez à monstre par monseigneur le mareschal de Bourgoingne, soubz lui et

soubz son estandart, pour servir en armes le roy nostre seigneur, madame la

duchesse et monseigneur le duc sondit filz, es frontières et pays de Masconnois

et de Charrolois, à l'encontre du dessusdit daulphin et de ses complices, leurs

ennemis, qui nagueres sont entrez esdiz pays pour les grever et dommagier; pour

ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné le xxii^ jour de mars

oudit an mil cccc et xix, cy rendu avec certifficacion dudit monseigneur le

mareschal, par laquelle il certiffie avoir receu et passé à monstre les dessus nommez
souffisament montez et armez, et quictance dudit Anthoine ou nom que dessus

requise par ledit mandement 37 fr. demi.

549L A messire Andry de Roiches, chevalier, la somme de sept cens douze frans demi qui,

par l'ordonnance et commandement de madame la duchesse de Bourgoingne et

des gens de son conseil, lui ont esté bailliez pour la paye de lui et <XL> xxxix

hommes d'armes et VI paies demie de gens de trait, comprins une trompeté, pour

ung mois commençant le xx^ jour de janvier mil cccc et xix qu'ilz ont servy es

frontières de Masconnois à l'encontre du dessusdit daulphin et de sesdictes gens,

ennemis du roy nostre sire et de mondit seigneur; pour ce, par mandement

d'icellui seigneur donné à Troyes le xvii^ jour d'avril mil cccc et vint cy rendu

avec les lettres et monstre dudit monseigneur le mareschal de Bourgoingne et

sur le nombre desdictes gens d'armes et de trait, quictance sur ce dudit messire

Andry pour lui et sesdiz compaingnons requise par ledit mandement . 712 fr. demi.

[fol. ii'^iil

5492. Ausdiz monseigneur le prince et mareschal de Bourgoingne (1), la somme de trois mil

ung franc trois gros à eulx bailliez du commandement et ordonnance de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne et par l'advis et deliberacion de messeigneurs

Jaques de Villers, Philibert de Saint Legier, du bailli, Jehan de Noident, Guy Gui-

bault et autres du conseil et des finances de mondit seigneur, il a baillié et délivré

comptans, c'est assavoir : audit monseigneur le prince, L901 frans 3 gros, en

prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de

sa compaingnie et soubz son estandart, qu'il a affermé à madicte dame estre en

(1) En marge : Super ipsos.
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nombre de 507 payes, desservis ou pays de Masconnois pour la garde, seurté et

deffense d'icellui, pour résister à l'encontre dudit daulpliin et de ses complices,

et 300 frans pour son estât de ladicte armée ; et audit monseigneur le mareschal,

600 frans en prest et paiement fait à lui et à ses compaingnons qu'il a affermé à

madicte dame estre ou nombre de viii'^'' payes oudit pays de Charrolois, pour

semblable cause que dessus, et 200 frans que semblablement madicte dame lui

a ordonné pour son estât; lesquelles parties font ensemble ladicte somme de

3.001 frans 3 gros; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

le v<= jour d'avril mil cccc et xix, cy rendu avec quictance desdiz messeigneurs

le prince et mareschal, chascun de sa part et porcion, par lesquelles ilz et chascun

d'eulx afferment leursdiz compaingnons estre, avoir et demorer esdiz pays de

Masconnois et Charrolois ou nombre que dessus 3.001 fr. 3 gros.

5493. Ausdiz monsegneur le prince et monseigneur le mareschal de Bourgoingne, la

somme de quatre mil huit cens cinquante six frans trois gros, à eulx bailliez, du

commandement et ordonnance de monseigneur le duc de Bourgoingne, comptans,

c'est assavoir : audit monseigneur le prince, 3.813 frans 9 gros en prest [v"] et

paiement à lui fait de quinze jours entiers, sur les gaiges de lui et des gens d'armes

et de trait de sa compaingnie et soubz son estandart qu'il afferme à mondit seigneur

estre en nombre de 508 paies demie desservis es pays de Masconnois et Charrolois

à rencontre des ennemis et adversaires <de monseigneur le> du roy nostre

sire et de <nous> mondit seigneur, en oultre et pardessus tout autre paiement

à eulx fait pour le fait d'icelles frontières et garnisons, et audit monseigneur le

mareschal, mil 42 frans demi, en prest et paiement à lui fait et à ses compaingnons

qu'il afferme à mondit seigneur estre en nombre de vi'"'xix paies esdictes frontières

de Masconnois et Charrolois (1), pour semblable cause que dessus, lesquelles

parties font ensemble ladicte somme de 4.856 frans 3 gros; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné à Troyes le liii*^ jour de juing l'an mil cccc et

vint, cy rendu avec quictance desdiz messeigneurs le prince et mareschal, chacun

de sa part et porcion, avec les monstres desdictes gens d'armes receues par mondit

seigneur le maresclial receues et cy rendues en il rooles, par lesquelles ilz et chascun

d'eulx afferment leursdiz compaingnons estre avoir et demorer esdictes frontières

de Masconnois et Charrolois ou nombre que dessus 4.856 fr. 3 gros.

5494. A messire Jehan de Digoine (2), chevalier, seigneur d'Arcellot, Jehannin Benoit,

chevaucheur de l'escuerie de mondit seigneur le duc, et messire Guy, seigneur

de Chastelneuf, chevaher, la somme de sept vins quinze frans à eulx bailliez,

de l'ordonnance de madicte dame la duchesse, c'est assavoir audit messire Jehan,

le xxiiii^ jour de janvier mil cccc et xix, 100 frans, pour lui aidier à supporter

les frais et missions qu'il a fais pour les gens d'armes qu'il a mis sus pour la garde

(1) En marge : Solucio pro 647 pagamentis cum (2) En marge : Hic.

(limidia pro XV diebus iiicipientibus nn'^ maii

ccccxx.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 911

de Mailly la ville et des places de la environ à l'encontre des ennemis estans à

Mailly le chaste! ; audit Jehan Benoit, ledit jour, 35 frans, tant pour avoir séjourné

à Dijon XXI jours entiers et conlinuelz finissans ledit jour, en actendant response

des lettres de mondit seigneur que ledit Jehannin avoit apportées à madicte dame,

comme pour avoir portées les lettres de response de madicte dame à monseigneur

en Flandres et en rapporter la response à ycelle dame; et audit messire Guy,

le xxvi*^ jour dudit mois, 20 frans, pour les frais et missions qu'il a fais en deux

[fol. Il" m] voyaiges, à venir devers madicte dame, pour poursuir ia provision

neccessaire de gens d'armes et d'autres choses pour la garde de la forteresse de

Ancy le Franc, lesquelles parties montent ensemble à ladicte somme de 155 frans ;

pour ce, par mandement de madicte dame donné le xxix'' jour de janvier l'an

que dessus, cy rendu avec quictance des dessus nommez chacun de sa part et

porcion 155 fr.

5495. A messire Guy de Bar, bailli d'Auxois, chevalier, conseillier et chambellan de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de quinze cens frans, en prest et paie-

ment à lui fait sur ce qu'il lui est et sera deu pour les gaiges et soldées de lui et

de deux cens hommes d'armes et de cent hommes de trait ou environ estans en

sa compaignie, qu'il veult et doit briefment mener devers mondit seigneur au

siège devant Monstereau, pour servir le roy en ses présentes guerres et soubz

mondit seigneur, et pour le servir oudit service acompaingnié pour la seurté de sa

personne au bien du roy et d'icellui seigneur; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Dijon le xxiii^ jour de juing mil cccc et vint, cy rendu avec

quictance dudit messire Guy, par laquelle il afferme en sa conscience qu'il a touz

prestz en sa compaingziie le nombre desdictes gens d'armes et qu'il yra acompain-

gnié oudit service et ou nombre desdictes gens d'armes devers mondit seigneur

1.500 fr. (1)

{article cancellé)

5496. A Guigue, sire de Salenove, du pays de Savoye, cappitaine et chief des gens d'armes,

la somme de mil sept cens frans, en prest et paiement à lui fait sur ce qu'il lui

est et sera deu pour les gaiges et soldées de lui et de ses compaingnons hommes

d'armes et de trait et autres gens de guerre qu'il a promis mener devers mondit

seigneur, là où il sera, ou plus grant nombre que il pourra, pour servir le roy

et mondit seigneur soubz lui et en sa compaingnie en ses présentes armées et

guerres, et pour le oudit service acompaingnier; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Dijon le xxiii^ jour de juing mil cccc et vint, cy rendu

avec quictance dudit sire de Salenove, par laquelle il promet incontinant aler

servir et acompaingnier mondit seigneur par la manière que dit est, pour ce...

1.700 fr.

{article cancellé)

(1) En marge : Royé par le receveur.
'
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M
5497. A messire Jehan, sire de Tholonjon, chevalier, conseillier et chambeUan de monseigneur

le duc de Bourgoingne, la somme de deux mil deux cens frans que feu mon très

redoublé seigneur, derrain trespassé, que Dieu pardoint, lui fist payer et baillier

comptant par ledit Fraignot et par manière de presl pour le payement et entre-

tenement d'emiron xii^" hommes d'armes et deux cens hommes de trait (1) que,

environ Noël mil cccc et xviii, par ordonnance de feu mondit seigneur il ala

quérir es pays de Bourgoingne et de Savoye et les en mena pour le service du

roy et d'icellui feu monseigneur, lesquelles gens d'armes et de trait vacquerent

continuelment oudit service par le terme de sept mois entiers, tant pour le fait

de la convencion lors faicte empres Meulant avec le roy d'Angleterre pour le

bien du royaume comme autrement, pour les affaires du roy et de feu mondit

seigneur, et dont ledit seigneur de Thoulonjon n'eust paiement pour lui et sesdiz

compaingnons et gens de trait < que la somme desdiz 2.200 frans qui fut pour

ung mois seulement > que pour 1 mois seulement à son parlement de Bour-

goingne, et depuis durant ledit voiaige a fait prest <et paiement > de la somme

desdiz gens de trait 2.200 frans à il foiz, pour laquelle somme et en recevant

ycelle ledit sire de Tholonjon s'obliga audit Fraignot de lui rendre bon et souffi-

sant acquict valable d'icellui feu monseigneur pour employer en ses comptes

jusques à ladicte somme de 2.200 frans <ou lui rendre icelle somme bon et

souffisant acquict valable d'icellui feu monseigneur pour employer en ses

comptes jusques à ladicte somme > ou lui rendre icelle somme, comme tout

ce et autres choses sont plus à plain declairees es lettres patentes de monsei-

gneur Philippe, à présent duc de Bourgoingne, données à Troyes le iiii'^ jour

de juing l'an mil CCCC et vint; pour ce cy, par lesdictes lettres de mondit seigneur

cy rendues avec les quictances et certifficacions dudit sire de Thoulonjon

requise par icelles 2.200 fr.

5498. A messire Jehan de Saint \Taire, chevalier, conseillier et chambellan de mondit

seigneur le duc, la somme de quarante frans que mondit feu seigneur, par ses

lettres patentes données à Dijon le v*^ jour d'avril mil cccc et quinze, manda lui

baillier pour les despens de lui et de dix gentilzhommes qu'il tint par le comman-

dement et ordonnance madame la duchesse de Bourgoingne ou mois d'avril

mil iiii"^ et XI pour defifendre que les gens d'armes qui avoient esté avec le conte

de Tonneurre oultre la Soone ne passassent ou duchié de [fol. 11*^1111] de Bour-

goingne; pour ce, et rend lesdictes lettres veriffiees par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot ensemble quictance dudit messire Jehan 40 fr.

5499. A Guillaume de Vienne, seigneur de Buxy le Chastel, la somme de quatre cens

frans, en prest et payement à lui fait sur ce qu'il lui sera deu pour les gaiges et

soldées de lui et de certains ses compaingnons, hommes d'armes et de trait, et

(1) En marge : Viso compoto prccedenti fînito apparet quoj habuit pagamentum pro xv iliebus et pro

ad ultimam decembris cccc XIX, fol. m' XII et ni' xvn, xil'"'xix cum Jimidia solurionihus et ibi corrigitur.
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autres gens de guerre qu'il dit estre en nombre de <cent payes> vn^''x hommes

d'armes ou environ, que mondit seigneur lui a ordonné mener des son pays de

Bourgoingne devers lui pour servir le roy soubz lui et par son ordonnance à

réduire et remectre en son obéissance les villes et places de Sens, Monstereaul

ou fault Yonne et autres tenans le desloyal party de Charles, qui se dit daulphin,

et pour résister à lui et à ses complices qui s'efforcent de usurper la coronne

et seigneurie dudit roy; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Troyes le iii'^ jour de juing mil cccc et vint veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Guillaume de Vienne 400 fr. (1)

{article cancellc)

5500. Audit Guillaume de Vienne, la somme de 500 frans que mondit seigneur le duc

lui a ordonné pour lui aidier à supporter les grans frais, charges et despens qu'il

a soustenuz et soustient chacun jour, tant à estre et demeurer soubz mondit

seigneur et en sa compaingnie eu service du roy nestre seigneur, à l'encontre

de ses ennemis et adversaires et aussi de mondit seigneur, eu nombre de environ

VH^^X hommes d'armes, comme peur lui estre mis sus oudit nombre, par le bon

plaisir et commandement de mondit seigneur; peur ce, et appert par mandement

de mondit seigneur donné à Beaune le ix« jour de septembre l'an mil cccc et

vint, cy rendu avec quictance dudit Guillaume 500 fr. (2)

5501. A messire Jehan de La Tremoille, seigneur de Jonvelle, cinq cens frans, que mon-

seigneur a mandé lui estre payé et délivré comptant en prest et paiement sur ce

qui lui sera deu pour lui et ses compaingnons, hommes d'armes, gens de trait

et autres gens de guerre qu'il a promis mener devers mondit seigneur là eîi (3) [v°]

il sera, eu plus grant nombre qu'il pourra, pour servir le roy et mondit seigneur

en ceste présente guerre et armée en la compaingnie de mondit seigneur; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le xxiii<= de juing iiii'^

et vint et quictance dudit messire Jehan de La Tremoille, tout cy rendu . . . 500 fr.

5502. A Lancelet, seigneur de Lureul et de Beauffort (4), escuyer, la somme de trois cens

frans que, par l'avis et deliberacion de révérend père en Dieu l'evesque de Tournay,

chancellier de mondit seigneur, et de pluseurs des gens de son conseil, lui a esté

payé, baillié et délivré comptant, pour en faire par lui payement aux gens d'armes

qu'il dit avoir soubz lui et qu'il a promis mener en sa compaingnie pour servir

le roy et mondit seigneur au siège devant Meleun et ailleurs où besoing sera,

sur ce qu'il leur pourroit estre deu à cause de leurs gaiges dudit service ;
pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Aisey le xiiii« jour d'octobre l'an

mil cccc et vint, cy rendu avec quictance dudit escuyer requise par ledit mande-

ment, pour ce 300 Ir.

5503. A Jaques de La Baulme, escuyer, seigneur de Montfort, la somme de cent livres

tournois, en prest et paiement sur ce que à lui et à ses compaingnons pourroit

(1) En marge : Radiatur ob deffectum liucrarum. (3) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Super ipsum. (4) En marge : Super ipsum.
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estre deu pour leurs gaiges desservis et à desservir en armes ou service du roy

et de feu monseigneur le duc, dont Dieu ait l'ame; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Aisey le Duc xiiil^ d'octobre l'an mil CCCC et vint, cy

rendu avec quictance dudit escuyer requise par ledit mandement, pour ce

<100 1. t.> 100 fr. (1)

5504. A messire Guy de Bar, chevalier, conseillier et chambellan de monseigneur le duc

de Bourgoingne et son bailh d'Auxois (2), la somme de deux cens cinquante frans,

laquelle somme lui a esté payé, baillié et dehvree par Jehan Dayne, maistre parti-

culier de la monnoye de Chalon, pour l'entretenement des compaingnons lors

estans avec ledit bailli pour résister aux ennemis du roy et de mondit seigneur

qui estoient es marches de l'Auxeurrois; pour ce, par mandement de madame

la duchesse donné à Auxonne le xu<^ jour de [fol. ii*^ v] novembre l'an mil cccc

et vint cy rendu au doz duquel est escript par messeigneurs des comptes à Dijon

que ledit Fraignot baille acquict à Jehan Dayne desdiz 250 frans, pour ce que

iceubc avoit paiez ainsi que plus à plain est contenu esdictes lettres avec quictance

dudit bailh 250 fr.

5505. A messire Loys de Chalon (3), conte de Genève et seigneur d'Ariay, la somme de

quatre mil cinq frans, qui deue lui estoit par mondit seigneur, c'est assavoir

2.805 frans (4), en prest et paiement à lui fait pour les gaiges et soldées de xv jours

entiers de lui et de ses compaingnons (5), hommes d'armes et de trait et autres

gens de guerre estans soubz iui et en sa compaignie, ou nombre de trois cens

soixante douze payes receuz et passez à monstre à Clugny et es lieux environ par

messire Jehan, seigneur de Costebrune, mareichal de Bourgoingne, le x*" jour

de mars mil CCCC et xix (6), pour servir le roy, madame la duchesse de Bourgoingne

et monseigneur le duc, son filz, à l'encontre du daulphin et ses complices es pays

et frontières de Masconnois et Charrolois; et 1.200 frans, qu'il a affermé en sa

conscience avoir bailhé de son propre argent, ou mois de février i'an que dessus,

à messire Andry de Roiches et à Tliibault de Rougemont sur ce qui leur estoit et

seroit deu à eulx et à leurs compaingnons, ou nombre de iiii"" payes ou environ,

qui estoient esdictes frontières, pour ce que autrement s'en vouloient aler et

delaissier ledit service en icelies frontières, ainsi que ces choses sont plus à plain

declairees es lettres patentes de madame la duchesse de Bourgoingne, données à

Dijon le xvii^ jour dudit mois de mars l'an que dessus, font ensemble lesdictes

parties ladicte somme de 4.005 frans; pour ce, paie à lui par vertu desdictes

lettres de madicte dame cy rendues, servant à la partie ensuivant, et par quic-

tance dudit messire Loys, par laquelle il afferme en sa conscience avoir baillié

lesdiz 1.200 frans audit messire Andry de Roche et Thibault de Rougemont,

pour ia cause que dessus, tant seulement <4.005 fr. > 3.990 fr. (7)

(1) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Super ipsum.

(3) En marge : Hic.

(4) En marge : Ucbet dicerc 2.790 fr.

(5) En marge : Payement pour XV jours comraen-

çans X de mars CCCC XIX.

(6) En marge : Per mandatura domine servions

in parte sequenti.

(7) En marge : Débet dicere 3.990 fr.
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5506. A messire Jehan, seigneur de Costebrune, mareschal de Bourgoingne, la somme de

quinze cens quatre vins dix frans, c'est assavoir 1.290 frans, en prest et paiement

des gaigcs (1) [v"] et soldées de quinze jours entiers de lui et de ses compain-

gnons, hommes d'armes, de trait et autres gens de guerre, ou nombre de viii'"'xil

payes, par lui passez à monstre à Clugny et environ le xi^ jour de mars mil cccc

et XIX, pour servir le roy, madame la duchesse et monseigneur le duc son filz,

à rencontre du daulphin et ses complices, es pays et frontières de Masconnois

et Charrolois, et 300 frans que madicte dame la duchesse lui a ordonné avoir pour

son estât desdiz xv jours et pour supporter certains grans frais qu'il lui a convenu

faire pour le fait de ladicte armée; pour ce, paie à lui par vertu des lettres de

madicle dame la duchesse rendues en la partie précédant et par quictance dudit

mareschal cy rendue 1.590 fr. (2)

[folio non numérote]

5507. A messire Jehan, seigneur de Cotebrune, mareschal de Bourgoingne, la somme de

deux mille cent frans à lui ordonnez estre bailliez par mondit seigneur, c'est assa-

voir, dix huit cens frans en prest et payement à lui fait sur ce qui lui sera deu

pour les gaiges et soldées de lui et de certains ses compaignons, hommes d'armes

et de trait et autres gens de guerre, ou nombre de sept vins payes ou environ (3),

à lui ordonnez de par mondit seigneur, et qu'il a promis mener des le pays de

Bourgoingne par devers mondit seigneur, pour servir le roy nostre seigneur,

soubz mondit seigneur et par son ordonnance, à réduire et remectre en son obéis-

sance les villes et places de Sens, Monstereau ou fault Yonne et autres tenans

le desloyal party de Charles qui se dit daulphin et pour résister à lui et à ses

complices qui se efforcent de usurper la coronne et seigneurie du roy nostredit

seigneur, et trois cens frans sur ce qui lui est et sera ordonné pour son estât de

ce présent mois de juing et du mois de juillet prouchainement venant; pour ce,

payé à lui par mandement de mondit seigneur donné à Troies le un'' jour de

juing l'an mil quatre cens et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot et par la monstre et veue dudit monseigneur le mareschal, où sont declai-

riez les noms et surnoms desdiz hommes d'armes, cy renduz ensemble certifhca-

cion d'icellui monseigneur le mareschal, sur la veue et monstre desdiz hommes

d'armes et quictance 2.100 fr. (4)

5508. A Guygue, seigneur de Salenove, escuyer du pays de Savoye, capitaine et chief de

gens d'armes, la somme de mille sept cens frans à lui payée, baillée et délivrée

comptant, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur en prest

et payement à lui fait sur ce qui lui sera deu pour lui et ses compaignons, hommes

d'armes, gens de trait et autres gens de guerre qu'il a promis amener devers mon-

dit seigneur là où il sera, ou plus grant nombre qu'il pourra, pour servir le roy

(1) En marge : Per mandalum ul in parte prece- (3) En marge : In monstra continentur solum

denti. 138 payes demie.

(2) En marge : Somme : 33.629 fr. 8 gr. (4) En marge : Super ipsum.

58.
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mondit seigneur et en sa compaignie en cestes présentes guerres et armées;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le vint troisiesme

jour de juing l'an mil quatre cens et vint, cy rendu avec quictance dudit Guigue...

1.700 fr. (1)

5509. A Guy, bastart de Martel, tant en son nom comme lui faisant [v°] fort quant à ce

et prenant en main pour Philibert, bastart de La Baulme, son compaignon, la

somme de mille frans à eulz ordonnez par mondit seigneur pranre et avoir de

lui, en prest et payement sur les gaiges et soldées d'eulz et de leurs compaignons,

ou nombre de environ cent hommes d'armes et soixante hommes de trait, de

venir incontinent au siège devant Meleum ou ailleurs, quelque part que mondit

seigneur soit, pour le servir en armes bien et loyalment et faire tout ce que

icellui seigneur leur plaira commander, sans ce qu'ik se mectent ou puissent

mectre soubz quelconque estandart que soubz cellui de mondit seigneur seule-

ment et ce non par exprès commandement de mondit seigneur; pour ce, par

mandement d'icellui seigneur donné à Dijon le quinzeme jour de juillet mil quatre

cens et vint, veriffié au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot et rendu avec

quictance dudit Guy ou nom que dessus 1.000 fr. (2)

5510. A messire Guy de Bar, bailh d'Auxois, la somme de 1.500 frans sur ce qui lui est et

sera deu à cause des gaiges de lui, de ce hommes d'armes et C hommes de

trait qu'il a tous prestz en sa compaingnie pour aler servir le roy nostre sire et

monseigneur le duc au siège devant Monstereul, par mandement de mondit

seigneur donné xxiil de juing cccc xx, cy rendu avec quictance contenant affir-

macion, pour ce 1.500 fr. (3) (4)

[fol. ii-^ vi]

5511. Autres paiemens d'argent fais par ledit Jehan Fraignot à pluseurs souldoyeurs,

hommes d'armes et arbalestriers qui par l'ordonnance de madame la duchesse

de Bourgoingne ont esté mis en garnison es chasteaulx et forteresses de mondit

seigneur et ailleurs en la manière cy après declairee, pour la garde, tuicion et

deffense d'icelles et du pays environ.

Et premièrement

ou CHASTEL de Chastillon

5512. A Guiot Symonnin, Gillet Goillart, Regnault Larchet et Perrin Moreau, touz arbales-

triers ordonnez par madame la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres paten-

tes (5) données à Dijon le x^ jour d'octobre mil cccc et xix à Guillaume de La

Tournelle, bailh de la Montaigne et cappitaine du chastel dudit Chastillon, estre

(1) En marge ; Super ipsuni.

(2) En marge : Super ipsum.

(3) En marge : Super ipsum.

(4) En marge : Somme : 6.300 fr.

(5) En marge : Per mandatum domine, de quo

vidimus sub sigillo autentiquo reddito hic serviens

in partibus secjueiitibus.
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mis avec autres arbalestriers oudit chaste! pour la garnison d'icellui, la somme
de trente deux frans, c'est assavoir, chacun d'eulx 8 frans, pour leurs gaiges de

deux mois commençans le xxii'' jour d'octobre oudit an cccc et xix et fenissant

au xii<' jour de décembre ensuigant excluz, qu'iiz ont esté et vacqué continuel-

ment oudit chastel pour la garde et tuicion d'icellui, au feur de 4 frans pour mois

pour img chacun d'eulx, valent ladicte somme de 32 frans; pour ce, paie à eulx

par lesdictes lettres de madicte dame, dont le vidimus desquelles fait soubz

le seel aux causes du bailUaige dudit Chastillon est cy rendu avec certifficacion

dudit bailli sur la résistance faicte par les dessus nommez arbalestriers oudit

chastel et durant lesdiz deux mois servant cy et es deux parties ensuigant, et quic-

tance desdiz arbalestriers requise par lesdictes lettres 32 fr.

[vo]

5513. A Jehan Le Mareschal, arbalestrier, tant pour lui et en son nom, comme pour et ou

nom de Jehan Cune, son compaingnon, la somme de huit frans, c'est assavoir,

à chacun d'eulx 4 frans, pour leurs gaiges desservis en ung mois entier commençant

le xxii» jour d'octobre mil cccc et xix, en avoir esté, avec les dessus diz arbales-

triers, ou chastel dudit Chastillon pour la garde, tuicion et deffense d'icellui;

pour ce, par les dessusdictes lettres de madicte dame et certifficacion dudit bailli

rendue en la partie précédant et par quictance dudit Jehan ou nom que dessus

cy rendue 8 fr.

5514. A Jaquot Pillete, tant pour lui et en son nom comme pour et en nom de Jehan de

La Roiche, son compaingnon, la somme de huit frans, c'est assavoir, à chacun

d'eulx 4 frans, pour leurs gaiges desservis en ung mois entier commençant le

xxii<' jour de novembre mil cccc et xix et finissant XXII de décembre ensuigant

en avoir esté en garnison oudit chastel comme arbalestriers pour la garde et

tuicion d'icellui, aux gaiges de 4 frans pour chacun d'eulx, pour et en lieu des dessus-

diz Jehan de La Cune et Mareschal qui, par avant, estoient oudit chastel ausdiz

gaiges; pour ce, par les dessusdictes lettres de madame et certifficacion dudit

bailh rendue comme dessus, et par quictance d'icellui Jaquot ou nom que dessus,

cy rendu 8 fr.

5515. Audit Guiot Symonnin, Jaquot Piliete, Gillet Goillart, Perrin Moreau, Jehan de La

Roiche et Regnault Leschat, touz arbalestriers, la somme de quarante huit frans,

c'est assavoir chacun 8 frans, pour leurs gaiges de deux mois entiers commençans

le XXIII'' jour de décembre < d'octobre > mil cccc et xix et finiz au xxii" jour

de février ensuigant qu'iiz ont vacqué continuelment oudit chastel, pour la garde

et seurté d'icellui, au feur de 4 frans pour ung chacun d'eulx pour mois, valent

et font ladicte somme de 48 frans ; pour ce, par quictance d'eulx cy rendue avec

certifficacion dudit bailli de La Montaingne sur la résistance faicte par lesdiz arba-

lestriers oudit chastel lesdiz deux mois durans 48 fr.

5516. Aux dessusdiz Guiot Symonnin et à ses suigans arbalestriers aprez nommez, la

somme de quarante huit frans, c'est assavoir à chacun d'eulx 8 frans pour leurs

gaiges de deux mois entiers commençans le xxiii» jour de février mil cccc et xix
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et finiz au xxiu^ jour d'avril ensuigant liii'' et vint, desserviz en avoir esté oudit

chastel de Chastillon pour la seurté [fol. n'avili et deffense d'icellui, au feur de

quatre frans pour un chacun desdiz deux mois, valent et font ladicte somme de

48 frans; pour ce, par certifficacion dudit bailli de la Montaingne sur la residance

faicte par lesdiz arbalestriers oudit chastel lesdiz deux mois durans, et quictance

des dessus diz faicte xx" d'avril mil cccc et vint 48 fr. (1)

[V]

DUESMES

5517. A Fromont d'Arboul, institué et commis par madame la duchesse de Bourgoingne

et par ses lettres patentes données à Dijon le xvni<= jour de décembre mil cccc

et XIX capitain du chastel de Duesmes, la somme de vint frans sur ce qui lui

puet et pourra estre deu à cause de ses gaiges de 10 frans par mois à lui ordonnez

et tauxez par madicte dame la duchesse et par ses lettres patentes données le

xe jour de février oudit an mil cccc et Xix; pour ce, paie à lui et rend les dessus-

dictes lettres patentes de madicte dame, ensemble certifficacion de Guillaume de

La Tournelle, bailh de La Montaingne, par laquelle il certiffie que ledit Froment a

demouré continuelment ou chastel dudit Dusme pour la garde d'icellui, depuis

le x^ jour de novembre oudit an mil cccc et Xix, jusques au x^ jour de janvier

ensuigant, ouquel temps sont deux mois entiers, et par quictance d'icellui d'Arboul

escripte au doz desdicles darrenieres lettres de madicte dame 20 fr. (2)

[fol. n'avili]

CHARROLES, DONDAIN ET ARTUZ

5518. A Huguenin de Noyers, Jehan Chemolat, Henry le bastart de Bellemond, Jehan

Girart, escuyers, pour hommes d'armes, Vincent Sourdet, Jehan Patoulx, Girart

Patouk, Guiot Marreglier, Girart de Sully, Guillaume La Fin et Philippe de Viry,

escuyer, la somme de quatre vins cinq frans à eulx paiez et bailliez, par l'ordon-

nance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, c'est assavoir : ausdiz Hugue-

nin, Jehan Chemolat, Henry le bastart de Bellemond et à Jehan Girart, escuyers,

commis pour hommes d'armes, ausdiz Vincent, Jehan Patoulx et Guiot Marreglier,

commis pour hommes de trait, à la garde et delïense du chastel de Dondain en

Charrolois, 60 frans, pour leurs gaiges desservis ou mois de may mil cccc et xix,

en avoir esté et demourer oudit chastel pour la garde et seurté d'icellui, qui est

pour chacun homme d'arme, 10 frans, et pour chacun arbalestrier, 5 frans;

ausdiz Girart de Sully, pour ses gaiges dudit mois qui a esté en garnison avec autres

hommes d'armes et de trait à la garde et deffense du chastel de Charroles, 10 frans ;

audit Guillaume La Fin, qui a esté commis avec ledit Girart à la garde dudit

chastel de Charroles pour arbalestrier, pour ses gaiges dudit mois, 5 frans; et

(1) En marge : Somme 144 fr. (2) En marge : Somme par soy.
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audit Philii)i>f de Viry, commis semblablement pour hommes d'armes à la garde

et deffense dudit chaste! d'Artiiz et pour ledit mois de may, au pris que dessus,

10 frans; font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 85 frans. Pour ce, par

mandement de rnadicte dame la duchesse de Bourgoingne donné à Rouvre le

XV* jour de juing l'an que dessus mil iiii'^ et xix, cy rendu avec les certiflfieacions

des cappitain dudit Dondain, du bailli de Charrolois et de son lieutenant, de la

residance faicte par les dessus nommez esdiz chasteaulx de Dondan, Artuz et

Charroles et par quictance desdiz hommes d'armes et arbalestriers requise par

ledit mandement, tout cy rendu 85 fr. (1)

[vo]

ou CHASTEL DE SEMUR en Briennois

5519. A Jehan La Garde, Guillaume Charreton, Robert de Digoinne, Jehan bastart de

Bernay, Hemart de Rougemont, Thevenot Joly et Perrin dit le bastart Mareschal,

escuyers, la somme de trente six frans neuf gros à eulx bailliez par ledit Jehan

Fraignot, par les mains de Guillaume Petitjehan, escuyer, cappitain de Semur

en Briennois, c'est assavoir : à chacun d'eulx, 5 frans 3 gros pour leurs gaiges

desservis en <de> xiii jours entiers commençans le venredi xil* jour de janvier

un'- xix et finiz le mercredi xxvi" jour dudit mois qu'ilz ont continuelment vaqué

ou chaste! dudit Semur oudit nombre de x hommes d'armes qui y ont este de

pieça establiz pour la garde et deffense d'icellui qui lors n'estoient pas fournis de

gens d'armes à souffisance pour le tenir contre les ennemis qui avoient mis le siège

devant Marcigny les Nonnains, qui est à demie lieue près dudit Semur; pour ce,

paie à eulx par mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné

à Dijon le premier jour de février mil cccc et xix, cy rendu avec certifficacion du

bailli de Charrolois sur la residance desdiz hommes d'armes par eubc faicte oudit

chaste! avec quictance d'eulx sur ce requise par ledit mandement

36 fr. 9 gros.

5520. A Jehan Dufresne, Jehan de Lagarde, Guillaume Petitjehan, Pierre Petitjehan,

Odart de Saint Rigault, Guillaume de Montmugin, Girart de Mastine, <et Jehan

le bastart d'Aize> escuyers, hommes d'armes, Girart Bataillart, Colas Nalart,

Jehan Montes, Pierre Patrillart, Denis Au Touset, et Regnault Bonnet, < Jehan

Prévost, Jehan de Servilly, Guillaume Robelin, Thomas Guillaume et à Jehan

Catier> arbalestriers, estans en garnison oudit chaste! de Semur en Briennois,

la somme de deux cens quarante frans <trois cens soixante dix nuef frans > à

eulz paiez par ledit Jehan Fraignot par les mains de Jehan de Marsilles, escuyer,

cappitain dudit Semur, c'est assavoir à chacun homme d'arme <36> 12 frans

et à chacun arbalestrier <15> 6 frans pour mois, <pour les gaiges de trois mois

entiers, c'est assavoir les mois d'aoust, septembre et octobre ensuigant mil quatre

cens et vint qu'ilz ont continuelment vacqué> , lesquelx ont servy ou chaste! dudit

(1) En. marge : Somme par soy.
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Semur <qu'ilz ont esté establis> pour (1) [fol. ii'^ix] la garde et deffense d'icellui

pour résister aux emprinses et mauvaises volentez des ennemis du roy et de mondit

seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beaune le xxvii^

jour de septembre l'an mil CCCC et vint, veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot avec certifficacion de Jaques de Busseul, bailli d'Ostun, sur la residance

desdiz hommes d'armes et de trait par eubc faicte oudit chastel, chacun de sa part

et porcion avec quictance d'eulx sur ce 379 fr. (2)

{article cancellé)

5521. Pour touz les mois d'aoust, septembre <etoctobre> iiii"^ et xx, ou chastel de Semur

en Briennois valent ladicte somme de 240 frans; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Beaune xxvii«^ de septembre iiii'^ et xx, cy rendu avec-

ques certifficacion du bailh d'Ostun par laquelle il certiffie lesdiz gens d'armes et de

trait avoir servy par lesdiz deux mois et quictances

<240 fr.> <221 fr.> 228 fr.

5522. Ausdiz Jehannin Dufresne, Jehan de Lagarde, Guillaume Petitjehan, Pierre Petit-

jehan, Guillaume de Montaigny, Odart de Saint Rigault, Girart Masure et Jehan le

bastart d'Aize, hommes d'armes, Girart Bataillart, Jehan Prévost, Jehannin de

Servilly, Guillelmin Robelin, Colas Naalart, Denis Touset, Jehan Motat, Thomas

Guillemant, Regnault Bonet et Jehan Catier, hommes de trait, lesquelx ont servy

à la garde dudit chastel par tout le mois d'octobre iiii*^ et xx, paie à eulx pour leurs

gaiges dudit mois, au pris de 12 frans pour hommes d'armes et 6 frans pour homme

de trait, par mandement de monseigneur rendu en la partie précédant, et certif-

ficacion du bailU d'Ostun cy rendue, par laquelle il appert qu'ilz ont servy ledit

temps et quictance des dessusdiz < 102 fr. > 92 fr. (3) (4) (5)

[vo]

ou CHASTEL DE VERGEY

5523. A Huguenin de Verranges, Perrenot Quinnot et Jaquot Chappelu, arbalestriers (6),

la somme de douze frans, c'est assavoir à chacun d'eulx 4 frans, qui deuz leur estoient

pour leurs gaiges d'un mois entier commençant le xv^ jour de décembre et fenis-

sant le xiiii'' jour de janvier suigant, tout inclux, qu'ilz ont esté et demeuré

(1) En marge : Visa quictancia istorum genciura

trartus habuerunt solum pro vadiis eorum pro quo-

libet mense 5 fr., quare debetur radiari de ista

parte 12 fr. Et opponitur ad unum nominalum

in dicta quictancia Jehannin de Servilly qui dicitur

fuisse in dicto Castro per totum mensem septembris,

pro quo consideretur habuisse 5 fr., nihil deben-

tur hic capere eo quod, per certifficacionem dicti

baillivi, non constat quod descrvicrit prout alii

fecerunt.

(2) En marge : I^oquatur quia littere domini non

sunt verificate per thesaurarium domini, cui diri-

guntur.

Conrencio. {Signé :) de Noident.

(3) En marge : Concencio.

{Signé :) de Noident.

(4) En marge : Loquatur ut supra. Visa quictancia

gencium tractus, qui sunt ibi in numéro decem,

habuerunt solum 5 fr. pro mense quilibet eorum,

quare de ista parte radiunlur 10 fr.

(5) En marge : Somme : 3.S6 fr. 9 gr.

(6) En marge : Hic.

Viso compoto précèdent!, fol. xv^''ix, bene capit.
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continiielment ou chastel de Vergy, pour la garde et deffense d'icellui, par l'ordon-

nance de madiete dame la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres patentes

données le xiiii'' jour d'octobre mil cccc et xix rendu ou compte précédant, par

lesquelles madiete dame veuh iceulx estre en garnison oudil chastel jusques

ad ce que autrement en soit ordonné; pour ce, par certifficacion de messire Jaques

de Villers, cappilain du(ht chastel, sur la residance faicte par lesdiz Huguenin

Perrenot et Jaquot durant ledit mois et par la manière que dit est et par quictance

d'eulx 12 fr.

5524. Ausdiz Huguenin, Perrenot et Jaquot, douze frans, c'est assavoir à chacun d'eulx

4 frans pour leurs gaiges desservis à la garde dudit chastel par ung mois entier

commençant le xv*" jour de janvier mil cccc et xix et fenissant le xiiii" jour de mars

ensuigant; pour ce, par certifficacion dudit messire Jaques sur la residance par

eulx faicte oudit chastel et durant ledit mois et par quictance d'eulx cy rendue. .

.

12 fr.

5525. Ausdiz Huguenin, Perrenot et Jaquot, douze frans, c'est assavoir à chacun d'eulx

4 frans pour leurs gaiges desservis à la garde dudit chastel par ung mois entier

commençant le xv^ jour de février et fenissant le xiiii^ jour de mars ensuigant,

tout inclux, pour et par certifficacion dudit messire Jaques de Villers sur la

residance par eulx faicte oudit chastel et durant ledit mois, et par quictance

d'eulx cy rendue 12 fr.

5526. A Huguenin de Verranges, Huguenin de Marel et Perrenot Canivet de Tarrant,

escuiers, mis en garnison ou chastel de Vergy par messire Jaques de Villers, cap-

pitain dudit lieu, la somme de douze frans, c'est assavoir à ung chacun d'eulx

4 frans pour leurs gaiges d'un mois entier commençant le xv^ jour de mars

[fol. ii'^x] l'an mil CCCC et xix, et fenissant le xiiii'^ jour d'avril ensuigant, touz

inclux, qu'ilz ont continuelment vacqué oudit chastel à la garde et deffense d'icel-

lui; pour ce, et appert par quictance desdiz escuyers et par certifficacion dudit

messire Jaques de Villers cy rendue 12 fr.

5527. A eulx, la somme 12 frans, c'est assavoir à ung chacun d'eulx quatre frans, pour

leurs gaiges d'un mois entier commençant le xv^ jour d'avril mil cccc et vint

et fenissant le xiiii*' de may ensuigant qu'ilz ont vacqué pour semblable cause

que dessus, et appert par quictance d'eulx et certifficacion dudit messire Jaques

cy rendue 12 fr. (1)

BRANCION

5528. A Jehan de Digonne, Jehan de Chancy, escuyers, Jehan L'Arbaleste, Philibert

Chany, arbalestriers, et à messire Jehan de Saint Ylaire, bailli de Chalon, la somme

de trente neuf frans à eulx bailliez, par l'ordonnance de madiete dame la duchesse

de Bourgoingne, c'est assavoir : audit de Digonne, 10 frans; audit de Chaumoy,

(1) En marge : Somme : 60 fr.
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<5> 10 frans; audit Philibert, 5 frans; et autres 5 frans à Philibert Chany et

Jehan, arbalestriers, pour leurs gaiges et soldées par aulx desservis pour ung mois

entier commencent le premier jour de novembre mil cccc et xix en la garnison

du chastel de Brancion où ilz ont esté estabhs et ordonnés par l'ordonnance

de madicte dame par ledit bailU de Chalon, pour le tenir [\°] en seurté et deffense

à rencontre du sire de La Fayete et autres ennemis du roy, de madicte dame et de

mondit seigneur le duc son filz, que l'en disoit notoirement lors estre à grant

puissance sur la rivière de Loire, pour vouloir entrer ou pays de Charrolois et illec

et ailleurs dommagier mondit seigneur de leurs povoirs; et audit bailh, les autres

9 frans que madicte dame lui a tauxé pour ses gaiges et despens de trois jours entiers

commençans ie premier jour dudit mois de novembre qu'il a vacqué à estre aie de

Chalon audit Brancion pour mectre et ordonner lesdiz gens d'armes d'icelle garni-

son, illec séjourner et par son retour audit Chalon, font lesdictes parties ladicte

somme de 39 frans; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

à Dijon le xxiiii'^ jour dudit mois de novembre l'an que dessus mil cccc et xix,

cy rendu avec certifficacion dudit bailli sur le temps dudit service par les dessus

nommez avec quictance d'eulx requise par ledit mandement 39 fr.

5529. A Jehan Genray, chastellain de Brancion, la somme 92 fr. demi

{article cancellé)

5530. A VII hommes d'armes et m hommes de trait mis en garnison par le bailli de Chalon

le xii^ jour de janvier cccc xix ou chastel de Brancion pour la garde et deffense

d'icelhii et pour résister à la mauvaise voulenté et entreprinse des ennemis du roy

et de monseigneur, ausquelz madame la duchesse, par ses lettres patentes données

XXIX de janvier cccc xix, mande estre payé par ledit Jehan Fraingnot pour chacun

mois qu'ilz auront ser\'y et serviront et jusques à ce que par elle ou mondit seigneur

en soit autrement ordonné, c'est assavoir, à chacun homme d'armes 10 frans,

et à chacun homme de trait 5 frans, et, avec ce, qu'il paye les gaiges d'un canonier

qui sera advisé par le chastellain dudit Brancion, pour chacun mois qu'il y vac-

quera 7 frans demi; pour ce, payé aux dessusdiz gens et de trait et canonnier et

pour leurs gaiges d'un mois commençant ledit xii^ jour de janvier cccc xix, et rend

les lettres de madicte dame, ensemble certifficacion dudit chastellain requise par

icelles, avec quictance des dessus nommez 92 fr. demi (1) (2)

(article cancellé)

[fol. ii'^ XI]

5531. A Jehan de Digonne, escuyer, Jehan Morenet, hommes d'armes, PhiUbert Rousseau

et Philibert Costain, arbalestriers, la somme de trente frans, c'est assavoir, à chacun

homme d'armes 10 frans, et à chacun arbalestriers 5 frans, qui deuz leur estoient

(1) En marge : Loquatur quia quictancia hic red- ficare a dicto castellano super servicio hujus mensis.

dila fit per dictum casleilanum sine dcclarando nomi- Radiatur dictis causis et rcdduntur ei littere.

na istorum, que non est sufficiens, quia, visis littcris (2) En marge : Recapiuntur post, fol, n' xxi et XXH.

domine, tenetur reddere ab eis ctiam débet certif-
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pour leurs gaiges d'un mois entier commençant le xii'' jour de janvier mil cccc et

XIX et finissant conlinuelment suigant, qu'ilz ont continuelment esté et demeuré

ou chastel de la Colonne, pour la garde et deflense d'icellui à Tencontre des enne-

mis et adversaires du roy nostre seigneur et de monseigneur le duc, ou([uol cliastel

ilz ont esté mis et ordonnez par madame la duchesse de Bourgoingne; pour ce,

par mandement de madiitc dame la duchesse donné à Dijon le xxix" jour de

janvier l'an mil cccc et xix, par lesquelles elle veult lesdiz gaiges estre paiez aux

devant nommez par le temps qu'ilz ont vacquié et vacqueront et jusques à ce que

autrement en soit ordonné, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de

sa part et porcion, ensemble certificacion de Guillaume de Neesle, lieutenant du

cappitain et chastellain de ladicte Colonme, escripte au doz de ladicte quictance,

par laquelle il certifiie que lesdiz hommes d'armes et de trait ont continuelment

demeuré par le temps dessusdit oudit chastel 30 fr. (1)

5532. A Perrenet Grasset, le bastart de Marcel et Guillaume de Salins, la somme de sept cens

cinquante frans, pour les gaiges et soldées d'eulx, leurs gens et compaingnons, touz

ou nombre de vm'^'' hommes d'armes et iiii^^ hommes de trait, lesquelx ont esté

paiez pour viii jours que ledit Perrenot mena en garnison à Paroil le Monial, et

lesdiz bastart et Guillaume à Marcigny les Nonnains, chacun à tout certain nombre

de gens d'armes et de trait, et le résidu de leurs gens envolèrent en autres places

dudit Charrolois pour la garde, seurté et defifense d'iceile, devant lequel heu de

Marcigny les ennemis de monseigneur, après ce que lesdiz bastart et Guillaume

furent dedens, vindrent mectre le siège, et l'eussent prins se ne fust la résistance

que leur firent lesdiz bastart et Guillaume, leurs compaingnons, ainsi que ce et

autres choses pevent plus à plain apparoir par les lettres patentes de madicte dame

la duchesse de Bourgoingne, itératives desdictes autres lettres, et par quictance

desdiz Perrenot et bastart, mesmement ledit Perrenot, tant en son nom comme
ou nom dudit Guillaume, tout cy rendu donné le xxvii"^ jour de mars mil nii'^ xix;

pour ce, paie à eulx par vertu desdictes lettres cy rendues avec autres lettres de

madicte dame 750 fr. (2) (3) (4)

(article cancellé)

[VO]

OU CHASTEL DE MONT REAL

5533. A Humbert Bourdran, de Montot, Jehan Thomassy, de Thisey, Aliot Le Joliat, de

Blacey, et Philippe Galant, de Pucey, arbalestriers (5), la somme de soixante quatre

frans, qui deue leur estoit pour leurs gaiges et salaires d'avoir esté en garnison

(1) En marge : Loquatur quia in mandate conti- tum, videlicel quod fiierint et vacaverint per octo

netur quod dictus mensis débet incipere XH™ dies pro defemione predicta, etc..

januarii CCCCXIX, et visis quictancia et certifEcacione Radiatur dictis causis et redduntur ci littere.

incipit nni^" dicti mensis. (3) En marge : Recapiuntur post, fol. xi^''.

Transit visis iitteris. (4) En marge : .Somme : 69 fr.

(2) En marge : Loquatur quia débet certifficacio- (5) En marge : Hic.

nera a baillivo Cadreaiensi requisitam per manda-
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ou chastel de Mont Real en l'Auxois, jour et nuyt par l'espace de quatre mois

entiers par eulx vacquez et desserx-is oudit chastel où Jehan Gossey, cappitain

dudit Mont Real, les a mis et tenuz pour la garde, seurté et defFense d'icellui, et

pour résister à l'encontre des ennemis du roy, de madame la duchesse de Bour-

goingne et de monseigneur le duc, son filz, estans à Mailly le Chastel et ailleurs

près d'illec, c'est assavoir <deux mois et demi> un mois demi (1) entiers commen-

çans le xvii'^ jour de septembre mil cccc et XIX et fenissant le jour de la Toussains

suigant, item autres deux mois et demi, aussi entiers, commençans le jour de Noël

oudit an mil cccc et xix et fenissans le viii'' jour de mars suigant, qui font lesdiz

un mois entiers, valent au feur de quatre frans pour chacun desdiz arbalestriers

et pour chacun mois ladicte somme de 64 frans; pour ce, par mandement de

madicte dame donné à Dijon le xvi" jour de mars l'an mil cccc et xix, cy rendu

avec certifficacion dudit cappitain de Mont Real sur la residance faicte par les

dessus nommez oudit chastel durant ledit temps, et par quictance d'eulx . 64 fr.

5534. A Jehan Gossey, cappitain du chastel de Mont Real pour monseigneur le duc, la

somme de soixante frans que mondit seigneur lui a ordonné pour avoir tenu en

garnison oudit chastel de Mont Real pour la seurté et deflfense d'icellui et pour le

péril qui lors estoit des ennemis qui ont esté à Mailly le Chastel et là environ

iiiigentilzhommes, depuis le xv^ jour de mars darrain passé jusques à l'uitiesme

jour d'avril ensuigant, qui sont xxv jours, et montent leurs gaiges de quinze frans

par mois quarante cinq frans, et aussi y a tenu un arbalestriers des le viii'^ jour dudit

mois de mars jusques au darrain jour de may ensuigant et derrain (2) [fol. ii'^xii]

passé que sont unze sepmaines, et valent leurs gaiges, au pris de quatre frans par

mois, quarante quatre frans, ainsi montent lesdictes deux parties à la somme
de 89 frans, que ledit cappitaine a paie du sien propre, et pour en avoir paiement

fut à Troyes à Pasques derrain passé, et en ce voyaige faisant vacqua par dix

jours entiers, sanz ce que sur ces choses il ait eu aucun paiement, dont mondit

seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon le xv^ de juillet l'an mil CCCC et

vint, a fait composer et accorder à lui par l'avis de messeigneurs les gens de ses

comptes à Dijon et en leur présence à la somme desdiz 60 frans pour une foiz,

parmi ce qu'il sera tenu de acquiter et garantir mondit seigneur envers lesdiz

hommes d'armes et arbalestriers des {mot illisible) par eulx desservy durant le

temps dessusdit, et aussi ne pourra aucune chose demander d'aucune garnison

mise en son temps audit chastel ne d'aucun voyage par lui fait à l'occasion dessus-

dicte jusques au xv de juillet CCCC xx; pour ce, et rent cy lesdictes lettres de mondit

seigneur ensemble une certifficacion de Jehan de Noident attaché ausdictes lettres

(1) En marge : Débet dicerc un mois demi hujus ponitis in dicto Castro durante suo tcmpore et donec

temporb, eciam visa quictancia. ad xv"'" juiii ccccxx, tamcn in parte precedenti

(2) En marge : Loquatur et videantur litière j'en- capiuntur 64 fr. pro ista causa.

cium quod dominas débet remanere quictum erga Transit visis litteris et ex dcliberaeione.

eum mediantc ista summa de omnibus garnisionibus
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soubz son signet, par laquelle, il mande audit Fraignot paier ladicte somme de

60 frans audit cappitain par la maniera declairee esdictes lettres et (]uictance

d'icellui cappitain requise par ledit mandement 60 fr. (1)

MONCENIS

5535. A Jehan de La Mote, Jehan Borde, Andry de Monnoy et Amé de La Verne, escuiers,

et Philibert Durot, Benoy Fuseart, Nicolas Fausery et Pierre Mareschal, arbales-

triers, commis à la garde du chastel de Moncenis par monseigneur le duc de Bour-

goingne, la somme de soixante et huit frans à eulx paiez par ledit Jehan Fraignot (2)

[v"] par les mains de Jaques de Busseul, escuyer, conseilUer, chambellan et pre-

mier maistre d'ostel de monseigneur le duc et son bailli d'Ostun, c'est assavoir,

à chacun homme d'arme 12 frans, et à chacun arbalestrier 5 frans, pour leurs gaiges

d'un mois entier commençant le premier jour de septembre iiii'- et xx et fenissant

au darrain jour dudit mois suigant qu'ilz ont continuelment vacqué oudit chastel

à la garde et deffense d'icellui pour résister aux emprinses et mauvaises volentez

des ennemis du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Beaune le xxvii<' jour de septembre l'an mil cccc et vint, veriffié

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec certifïicacion dudit Jaques

de Busseul sur la residance des dessus nommez et quictance d'iceulx hommes

d'armes et de trait, et contient ledit mandement que pour chacun mois qu'ilz

vacqueront en la garde dudit chastel et qu'il apperra par certifficacion dudit bailli

d'Ostun ou son lieutenant soit paie à chacun homme d'armes 12 frans et à chacun

arbalestrier 5 frans 68 fr. (3)

LA VILLE NEUSVE LE ROY

5536. A messire Phihbert Galchy, chevalier, seigneur de Chaussaignes et cappitaine de la

Ville Neusve le Roy, la somme de deux cens frans à lui bailhez comptans par les

mains de Pierre Gorremont, receveur gênerai de toutes les finances du roy, et

pour et ou nom dudit Jehan Fraignot, pour icelle somme convertir ou payement

des gaiges et soldées des hommes d'armes et de trait estans en garnison en ladicte

Ville Neusve (4) [fol. ii"^ xiii] le Roy, ja soit ce que icelle ville ne soit pas à madicte

dame ne à mondit seigneur le duc son filz; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Dijon le xxii*" jour de mars mil CCCC et xix, cy rendu avec quictance

sur ce dudit messire Philibert, ensemble certifficacion dudit Pierre Gorremont,

(1) En marge : Somme : 124 fr. Loquatur et videatm- certifficacio dicti Germont

(2) En marge : Loquatur quia littere non 3unt hic redJita per quam non facit alîirmacionem nec

visitate per thesaurarium domini cui diriguntur. conlirmacionem quod ista summa fuerit soluta nomi-

Concencio. ne dicti Fraingnot et ad onerationem domini prout

{Signé :) de Noident. pei litteras domini requisitas. Radiatur dictis causis

(3) En marge : Somme par soy. et redduntur littere. Recapiuntur per eompoturn

(4) En marge : < Loquatur quia litterae non sunt dicti Fraignot finitumadultimamdecembrisccccxxil,

visitate per thesaurarium cui diriguntur > . loi. xi et xil.
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par laquelle il certifRe par lui avoir esté baillié et délivrée à icellui messire Philibert,

pour la cause dessus dicte et ou nom dudit Jehan Fraignot à la charge de mondit

seigneur le duc ladicte somme de 200 frans, et que d'icelle il n'a aucune chose

recouvré par devers les generaulx du roy nostre seigneur, pour ce 200 fr.

NOYERS

5537. A Jehan Sablehadin d'Angleures (1), escuier, hommes d'armes mis par l'ordonnance

de madicte dame la duchesse de Bourgoingne ou chastel de Noyers (2), la somme

de dix hvres tournois pour ses gaiges d'un mois entier commençant le premier

jour de décembre mil cccc et xix (3) par lui desservis avec autres cy après nommez

à la garde dudit chastel; pour ce, par certifficacion de Jehan de Vaulbusin, escuyer,

cappitain dudit Noyers, par laquelle il certiffie ledit Jehan Sallehadin et autres

cy après nommez avoir continuelment demeurés et vacquez oudit chastel pour la

la garde, seurté et deffense d'icellui à l'encontre des ennemis de madicte [v°]

dame et de mondit seigneur le duc sondit filz par deux mois entiers commençans

le premier jour de décembre l'an que dessus Mccccxix et finiz continuelment ensui-

gant, ainsi que cy après est declairié; pour ce ycy, et par quictance dudit Jehan

Salieliadin 10 1.

5538. A Jehan Coignart, escuyer, pour semblable cause que audit Sallehadin et par ladicte

certifficacion dudit Vaulbusin et quictance dudit Jehan cy rendue 10 1.

5539. A Jehan Chevannes, arbalestrier, pour ses gaiges desserviz oudit chastel et durant

ledit mois de décembre; pour ce, par ladicte certifficacion dudit Vaubusin et par

quictance dudit Jehan cy rendue 41.

5540. A Symon Preolhn, arbalestrier, pour semblable cause que audit de Chevannes et

par ladicte certifficacion dudit Vaubusin rendue comme dessus et quictance dudit

Simon cy rendue 41.

5541. A Jehan Guiennot, arbalestrier, pour semblable cause que audit de Chevannes et

par ladicte certifficacion dudit de Vaulbusin rendue comme dessus et par quictance

dudit Jehannin cy rendue 4 1.

5542. A Perrin Duisseaul, arbalestrier, pour semblable cause que audit Jehannin Guiennot

et par certifficacion dudit de Vaubusin rendue comme dessus et quictance dudit

Perrin cy rendue 4 1.

5543. A Guillaume Lombar, arbalestrier, pour semblable cause que audit Perrin et par

ladicte certifficacion rendue comme dessus et quictance dudit Guillaume. ..41.

5544. A Michelot AsseUen, de Normandie, arbalestrier, pour semblable cause que audit

Guillaume Lombart et par ladicte certifficacion rendue comme dessus et quictance

dudit Michelot 41.

(1) En marge : Hic. ducisse redditi super simili parte compoti prece-

(2) En marge : Transit, virtute mandati domine dentis, foi. XYl^'^x.

(3) En marge : Décembre ccccxix.
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[fol. Il'- xiiii]

5545. Audit Jehan Sallehadin, pour ses gaiges d'un autre mois entier commençant le premier

jour de janvier l'an que dessus mil cccc et xix par lui desservis avec autres cy

après nommez à la garde dudit cliastel de Noyers; pour ce, par certifficacion

dudit de Vaubusin rendue comme dessus et par quictance dudit Sallehadin rendue

sur le mois précédant 10 1. (1)

5546. Audit Jehan Coingnart, pour semblable cause que audit Sallehadin et par ladicte

certiflicacion rendue comme dessus et par quictance dudit Jelian Coignart rendue

comme dessus 10 1.

5547. Audit Jehan de Chevannes, arbalestrier, pour ses gaiges par lui desserviz ledit mois

durant à la garde et seurté dudit chastel de Noyers avec les autres arbalestriers cy

après nommez et durant ledit mois; pour ce, par quictance dudit de Vaubusin

rendue comme dessus et par quictance dudit Jelian cy rendue 4 1.

5548. Ausdiz Symon PioUin, Jehannin Guiennot, Perrin Duisseaul et Michelet Asselien,

et Guillaume Lombart, touz arbalestriers, la somme de vint frans, c'est assavoir

à chacun d'eulx 4 frans, pour leurs gaiges desserviz durant ledit mois à la garde

dudit chastel de Noyers et avec ledit Jehan de Chevannes; pour ce, par ladicte

certifficacion rendue comme dessus et par leurs quictances cy rendues. . . 20 fr.

5549. Ausdiz Sallehadin, Jehan Coingnart et Jehan du Bouchet, hommes d'armes, la somme
de trente frans, c'est assavoir à chacun d'eulx 10 frans pour leurs gaiges desservis

à la garde dudit chastel de Noiers durant le mois de février mil cccc et XIX (2);

pour ce, par certifficacion dudit Jehan de Vaubusin faicte le iiii<^ jour de mars l'an

que dessus, par laquelle il certiffie lesdiz Sallehadin et Coignart et autres arbales-

triers cy après nommez avoir esté et demouré oudit chastel durant ledit mois pour

la garde et seurté d'icellui et par quictance d'icellui Sallehadin, Coignart et Jehan

Du Boichet cy rendue 30 fr.

[vo]

5550. Audit Jehan de Chevannes, Symon PyoUin, Perrin Duisseau, Guillaume Lombart,

Michelet Asselin et Jehan Guiennot, touz arbalestriers, la somme de vint quatre

frans, c'est assavoir à chacun d'eulx 4 frans, pour leurs gaiges desservis durant

ledit mois avec lesdiz Sallehadin, Coignart et Boichet oudit chastel de Noyers

pour la deffense d'icellui; pour ce, par ladicte certifficacion dudit Vaubusin rendue

en la partie précédant et par quictance d'iceulx arbalestriers, chacun de sa part

et porcion, cy rendue 24 fr.

5551. A messire Jehan de Digoine, chevalier, la somme de 1.000 frans à lui bailliez du com-

mandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et les-

quels elle lui a ordonné avoir pour les gaiges et soldées de lui et d'environ lxiii payes

(1) En marge : Janvier ccccxi-X. (2) En marge : Février CCCCXIX.
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de hommes d'armes et de trait qu'ii a tenuz ou chaste! de Mailly la Ville pour la

seurté dudit chastel et pour résister aux ennemis du roy, de madicte dame et de

mondit seigneur le duc sondit filz qui s'estoient boutez à grant puissance à Mailly

le Chastel près d'illec, en intencion de grever et dommagier les pays de Bourgoi-

gne, les habitans d'iceulx lieux, a vacqué continuelment oudit chastel, pour ce que

dit est, et a accompaingnié, comme dit est, par trois mois entiers, et encores y

sont, senz avoir eu encores aucun paiement ou satiffacion de leursdiz gaiges et

soldées ; pour ce, paie audit messire Jehan de Digonne pour les gaiges de lui et de

sesdiz compaingnons pourlesdiziii mois, par mandement de madicte dame donné

le xvii<? jour de mars mil cccc et xix cy rendu avec quictance dudit messire Jehan

contenant qu'il a vacqué et lesdiz LXIII payes en sa compaingnie oudit chastel par

lesdiz trois mois pour la garde et deffense d'icellui requise par ledit mandement

1.000 fr.

5552. A Jehan de Viry, dit La Mouche, escuier, bailh de Charolois, la somme de quarante

frans, que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données le

xviii^ jour de novembre mil cccc et dix nuef, a ordonné lui estre baillié pour une

foiz pour son estât et pour lui aidier à supporter les frais et missions qu'il lui

a convenu et convient faire pour le gouvernement de im"^ hommes d'arm.es et

LX hommes de trait, dont madicte dame lui a nagueres bailUé la charge pour la

garde [fol. ii'^xv] et deffense du pays de Charrolois et de Semur en Briennois;

pour ce, et rend iesdictes lettres de madicte dame et quictance dudit bailli ....

40 fr.

5553. A Jehan Sallehardin et Jehan Coignart, hommes d'armes, Jehan Chevannes, Jehan

Bouchot, Symon Pyohn, Perrin du Seau, Guillaume Lombart et Michelet Le

Normant, arbalestriers, la somme de quarante frans à eulx deue, c'est assavoir,

audit Sallehardin et Coignart, hommes d'armes, à chacun d'eulx, 10 frans, et à

chacun desdiz arbalestriers, 4 frans, qui fait en tout ladicte somme de 44 frans,

qui deue leur estoit pour leurs gaiges desserviz pour la garde dudit chastel de

Noyers pour le mois de novembre cccc xix derrain passé (1) ; pour ce, par quictance

des dessus nommez escripte en ung rôle de parchemin au desoubz duquel est

escripte une certifficacion de Jehan de Vaubusin, cappitain dudit chastel, par

laquelle il certiffie que les dessus nommez ont continuelment demouré et vacqué

oudit chastel pour la seurté et deffense d'icellui durant ledit mois, cy rendue,

pour ce 44 fr.

5554. Ausdiz Jehan Sallehardin et Jehan Coignart, hommes d'armes, Jehan Chevannes,

Jehan Bouchet, Symon Pyolin, Perrin du Seau, Guillaume Lombart et Jehan

Guiennot <Michelot> Le Normant, arbalestriers, la somme de quarante quatre

frans qui deue leur estoit pour leurs gaiges desserviz à la garde du chastel de Noyers

du mois de mars liii'^ et xix, par quictance des dessus nommez escripte en ung

rôle de parchemin et certifficacion de Jehan de Vaubusin escripte à la fin dudit rôle,

(1) En marge : Noyers pour le mois de novembre ccccxix.
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par la(|iielle il certiffie les dessus nommez avoir continuelment vacquez à la garde

d'icellui chastel pour ledit mois entier cy rendu, pour ce 44 fr. (1)

5555. Audit Salhardin, Jehan Coingnart et à Colin Boudry, hommes d'armes, et à Jehan

Chevannes, Jehan Bouchet, Symon Pyoly, Perrin du Seau et Guillaume <du
Bois> Lombart, arbalestriers, la somme de cinquante frans à eulx deuz, c'est

assavoir à chacun desdiz hommes d'armes dix frans, et à chacun desdiz arbales-

triers 4 frans, pour ung mois entier commençant [v°] le premier jour d'avril iiii°

et vint après Pasques, quilz ont vacqué à la garde dudit chastel de Noyers (2);

pour ce, par quictance des dessus nommez escripte en ung rôle de parchemin

et certiflicacion de Jehan de Vaubusin, cappitaine dudit chastel, escripte à la fin

dudit rôle, par laquelle il certiffie les dessusdiz hommes d'armes et de trait conti-

nuelment avoir vacqué à la garde dudit chastel pour ledit mois, pour ce

50 fr. (3)

5556. Aux dessusdiz Salhardin, Jehan Coignart, Robert de Troussois et Colin Boudry,

hommes d'armes, et à Jehan Chevannes, Symon Pyohn, Jehan Bouchet, Guillaume

Chiquelin, Guillaume Lombart et Perrin Dusseau, arbalestriers, la somme de

64 frans, qui deue leur estoit, c'est assavoir à chacun desdiz un hommes d'armes

10 frans, et à chacun desdiz vi arbalestriers 4 frans, pour les gaiges du mois entier

commencent le premier jour de may mil cccc et vint (4) qu'ilz ont vacqué à la

garde et deffense dudit chastel de Noyers; pour ce, par quictance des dessus nom-

mez escriptes en ung rôle de parchemin ensemble certifficacion dudit Jehan

Vaubusin, cappitain dudit chastel, par laquelle il certiffie les dessus nommez avoir

vacqué continuelment à la garde dudit chastel durant ledit mois, cy rendue, pour

ce 64 fr.

5557. Aux dessus nommez Sallehadin, Jehan Coignart, Robert de Troussois et Colin Andry,

hommes d'armes, et à Jehan Chevannes, Symon Pyolin, Jehan Boichet, Guillaume

Chiquelin, Guillaume Lombart et Perrin Dusseau, arbalestriers, la somme de

64 frans, c'est assavoir à chacun desdiz un hommes dix frans, et à chacun des dessus-

diz arbalestriers 4 frans, qui deu leur estoit pour les gaiges du mois entier commen-

çant le premier jour de juing mil cccc et vint (5) qu'ilz ont semblablement vacqué

à la garde dudit chastel de Noyers; pour ce, par quictance des dessus nommez

escripte en ung rôle de parchemin et certifficacion de Jehan de Vaubusin, cappitain

dudit chastel, escripte à la fin dudit rôle, par laquelle il certiffie les dessus nommez

avoir vacqué continuelment à la garde dudit chastel durant ledit mois, cy rendue,

pour ce 64 fr.

[fol. n'^xvi]

5558. A Jehan de Vaubusin, cappitaine de Noyers, Jehannin Passot, notaire, demourant

audit Noyers, et Jehan Moreau, clerc dudit cappitaine, la somme de dix frans qui

(1) En marge : Mars ccccxix. (4) En marge : May ccccxx.

(2) En marge : Noyers. (5) En marge : Juing ccccxx.

(3) En marge : Avril CCCCXX.
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deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit cappitaine

4 frans, et audit notaire 2 frans, pour les despens en trois jours qu'ilz ont vacqué

la sepmaine après Pasques charnelz mil cccc et vint, en alant dudit chaste! de

Noyers devers madame la ducliesse à Villaines pour elle rapporter certaine confes-

sion faicte par ung prisonnier nommé Huguenin du Prestin, de la garnison de

Mailli le Chastel, détenu par les ennemis du roy, d'elle et de monseigneur le duc,

son filz, lequel ledit cappitain a nouvellement prins audit Noyers où il estoit venu

pour espier la place, y séjournant pour savoir leur délivrance, et d'un autre jour

qu'ilz vacquerent en eulx retournant audit Noyers; et audit Jehan Moreau 4 frans,

pour ses despens aussi de huit jours qu'il a vacqué en alant dudit Noyers, de par

ledit cappitain, devers madicte dame à Dijon, la sepmaine avant Pasques, pour

avoir à elle apporté certaines lettres faisant mencion que maistre Arnoul des Bordes

fut cause de délivrer dudit Mailley le Chastel auxdiz ennemis, y séjournant pour

avoir son expedicion et retournant audit lieu de Noyers; pour ce, par mandement

de madicte dame donné à Villainnes xii« jour d'avril mil iiii'^ et vint après Pasques,

cv rendu avec quictance des dessus nommez contenant assercion d'avoir vacqué

par les jours et pour les causes dessusdiz 10 fr.

5559. Ausdit Jehan de Vaulbusin, la somme de neuf frans, que madicte dame la duchesse

lui a ordonné et tauxé par ses lettres patentes pour les despens de lui, ses valez

et chevauLx fais par ix jours qu'il a vacqué, tant en alant audit Noyers à Aucerre,

par le commandement et ordonnance de madicte dame, et par l'avis et deliberacion

des gens du conseil d'elle et de monseigneur le duc son filz, pour demander et

requérir de par elle aux gouverneur et conseil du roy audit lieu d'Aucerre ung pri-

sonnier nommé Surreau, qui estoit audit heu, pour icellui amener es prisons d'elle

et de mondit seigneur [v°] son filz à Lenthenay, pour certaines choses, ainssi que

par ses lettres closes l'avoit mandé audit Jehan de Vaulbusin, comme en venant

et demourant par devers elle à Dijon pour dire ce que fait y avoit et en soy en

retournant audit Nohiers; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon le premier jour de février l'an mil cccc et xix, cy rendue avec quictance

dudit de Vaulbusin 9 fr.

5560. Audit Jehan de Vaulbusin, la somme de dix huit frans, qui deuz lui estoient pour les

despens de lui, son valet et deux chevauLx qu'il a fais en xviil jours qu'il a vacqué

en venant dudit Noyers devers madicte dame, y séjournant et en retournant

audit heu de Noyers, c'est assavoir : viil jours ou mois de septembre mil CCCC et xix

commençant le xv'' jour d'icellui mois, pour avoir ung mandement de par madicte

dame sur certaine ordonnance que, tantost après le trespas de feu monseigneur,

cui Dieu pardoint, elle fist pour la garde et deffense dudit Noyers; v jours ou mois

de novembre suigant pour avoir appoinctement du paiement des cappitaines estans

en garnison ou chastel dudit Noyers; et les autres v jours ou mois de décembre

ensuigant pour semblable cause; pour ce, par mandement de madicte dame

donné à Dijon le xv" de mars mil cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit de

Vaubusin contenant assercion d'avoir vacqué par les jours et pour les causes

dessus dictes 18 fr.
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5561. A messirc Loys de Clialon, prince dOrenges, la somme de 1.500 fraiis, laquelle, par

ordonnance de monseigneur et par ses lettres patentes données xx de juillet mil

CCCC XX (1), lui a esté baillié et délivré par Jehan Fraiguot, receveur gtmeral de

Bourgoingne, pour tourner et convertir ou voiage qu'il entend présentement faire

devers le roy nostre sire et mondit seigneur, quelque part qu'ilz soient; pour ce,

par vertu desdictes lettres veriffiees par Jehan de Noident, trésorier de mondit

seigneur, cy rendu avec quictance dudit messirc Loys donnée xxv^ jour dudit mois

de juiilel i"an dessus dit, par laquelle (2) (3) [fol. irxvii] il confesse avoir receu

dudit Fraignot ladicte somme de 1.500 frans, et d'icelle promect baillier audit

Fraignot ou au porteur de ladicte quictance descharge souffisante du receveur

gênerai de France, valable pour recouvrer lesdiz 1.500 frans sur la revenue de la

monnoye de Mascon au proffit de mondit seigneur, ou restituer comptant iceulx

1.500 frans à la voulenté et requeste de mondit seigneur, comme requis est par

sesdictes lettres, pour ce 1.500 fr.

5562. A Guillaume de Vianne, seigneur de Bussy, la somme de 400 frans, laquelle lui a esté

baillée par ledit Fraignot, de l'ordonnance de mondit seigneur et par ses lettres

patentes données le IIII<^ jour de juing mil cccc et xx (4), en prest et paiement sur

ce qui lui sera deu pour les gaiges de lui et de certains compaignons, hommes

d'armes et de trait, ou nombre de c paies ou environ, que mondit seigneur lui a

ordonné mener du pays de Bourgoingne devers lui ou service du roy et de lui au

siège devant Sens et Monstereau; pour ce, par vertu desdictes lettres veriffiees

par le trésorier de mondit seigneur, cy rendu avec quictance 400 fr. (5)

5563. A messire Andrieu de Roiche, la somme de 200 frans, laquelle a esté paiee par ledit

receveur, de l'ordonnance de mondit seigneur et par ses lettres patentes données

le xv^ jour de juillet mil cccc xx (6), tant sur et en deducion de ce qui lui puet

estre deu à cause des services par lui faiz en armes depuis le premier jour de janvier

darrain passé comme pour lui aidier à mectre sus pour aler servir mondit seigneur

au siège devant Meleun
;
pour ce, par vertu desdictes lettres veriffiees par le tréso-

rier de mondit seigneur, cy rendues avec la quictance dudit messire Andrieu. .

.

200 fr. (7)

Somme : 44.441 fr. 5 gros.

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. Red- (4) En marge : Loquatur quia débet iitteras. Red-

didit, que ponuiitur iu fine ligacie ultime litterarura didit, et ponuntur in fine ultime ligacie litterarum

hujus compoti. hujus corapoti.

(2) En marge : Recuperentur dicti 1.500 fr. super (5) En marge : Super ipsum.

dictum principem virtute sue littere hic reddite. (6) En marge : Loquatur quia débet iitteras.

(3) En marge : De hoc fit memoria in libro mémo- Reddidit et ponuntur ut supra,

raiium in Caméra existente, fol. vn^^'^vm. (7) En marge : Somme : 3.585 fr.

59.
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Autres deniers paiez par ledit Fraingnot pour prest par mondit seigneur fait au

roy nostre sire pour convertir ou fait de la guerre et autrement.

5564. Audit Jehan Fraignot, la somme de 61.703 livres 15 sous tournois pour deniers prins

de la revenue de la recepte générale de Bourgoingne et paiez comptant par ledit

Fraignot, en prest fait tant par feu monseigneur le duc, que Dieu pardoint,

comme par monseigneur qui est à présent au roy nostre sire, pour convertir ou

paiement et entretenement des gens d'armes et de trait estans en son service,

pour réduire à son obéissance pluseurs ses adversaires, rebelles et desobeissans,

en espérance de laquelle somme recouvrer sur le roy nostredit seigneur, par l'ordon-

nance de feu mondit seigneur et de mondit seigneur estant à présent, ledit Jehan

Fraignot prinst pluseurs lettres de recepte (1), tant absolues comme obligacions,

de Pierre Gorremont, receveur gênerai de toutes les finances du royaume, de

maistre Guillaume Vignier, trésorier des guerres du roy, et autres, desquelles

lettres et obligacions les copies sont escriptes en un rooUe de parchemin, auquel

sont attachées les lettres de madame la duchesse, données le vii^ jour de juillet mil

cccc XXI, par lesquelles elle mande aux gens des comptes de mondit seigneur

ladicte somme de 61.703 livres 15 sous tournois allouer en la despense des comptes

dudit Fraignot, en rapportant lesdictes lettres de recepte et obligacions, en la

forme qu'elles sont escriptes, oudit roolle attachié, comme dit est, en la fin duquel

est escripte la certifficacion de Jehan de Noident, trésorier de mondit seigneur,

par laquelle il certiffie ladicte somme de 61.703 livres 15 sous tournois, de l'ordon-

nace de feu mondit seigneur et par son advis, avoir esté paiee par ledit Fraignot,

pour la cause dessus dicte, sans ce que il en ait eu pour son acquict autres lettres,

fors lesdictes descharges et obligacions, laquelle somme de 61.703 livres 15 sous

tournois, par vertu desdictes lettres de madicte dame et roolle (2), est prinse cy

après es parties ensuigant selon l'original desdictes descharges et obligacions

rendues sur chacune desdictes parties en la manière qui s'ensuit :

Audit Pierre Gourmont, receveur gênerai des finances du royaume, en deniers

à lui paiez par ledit Fraignot pour les causes avant dites par sa lettre donnée

xxvii" jour de janvier cccc xviii cy rendue 6.000 fr. (3)

(1) En marge : Dicte littere reddite super présent!

capitule ascendentes ad sunimam de 51.003 1. 11 s.

3 d. t. fuerunt tradite domino duci causis pienius

dcclaratis in compoto Johannis de Noident finito ad

ultimam decembris cccc" xvin", fol. ni'xxv, et sunt

copie dictarum littcrarum scripte in iibro perga-

meni, de que fit mencio in compoto dicti Noident,

fol. XXXI, XXXII et XXXIII ipsius liLri.

(2) En marge : Loquatur et videantur littere domine

et onines exoneraciones.

(3) En marge : Ista littera cum aiiis litteris redditis

super novem partes immédiate sequentes ascendentes

ad sumraara de 51.003 1. 3 d. t. posite fuerunt ad

parlera in Caméra in coffreto in que littere pro ponen-

do in thesauro domini consueverunt poni ad finem

quod tempore futuro virtute dictarum litteraruin

dicta summa possit recuperari super regem.
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[fol. ii"^ XVIIl]

5565. Audit Pierre Gorremont, pour la cause que dessus, par sa lettre donnée xxiiii^ jour

de mars mil cccc xviii, par laquelle il promect tenir compte à Jehan de Noident

desdiz 500 livres, iceulx des deniers du roy cy rendus 500 1. (1)

5566. Audit Pierre Gorremont, pour la cause avant dicte, la somme de 27.645 frans, par

sa lettre donnée xi de juillet cccc xix, pour ce 27.645 fr.

5567. Audit Gorremont, pour la cause avant dicte, la somme de 6.109 livres 10 sous tour-

nois, par sa lettre donnée v de juing cccc xix cy rendue, pour ce. 6.109 1. 10 s. t.

5568. A maistre Guillaume Vignier, trésorier des guerres du roy nostre seigneur, par sa

lettre donnée xx'' de juillet CCCC xix 469 fr. 15 d. t.

5569. Audit Pierre Gorremont, la somme de mil livres tournois par sa descharge levée

sur le maistre de la monnoye de Mascon pour messire Gerosme donnée xvi de

juing CCCC XIX, pour ce mil 1. t. (2)

{article cancellé)

5570. A lui, la somme de 1.180 Uvres tournois par sa descharge levée sur ledit maistre de

la monnoye de Mascon pour monseigneur de Lengres donnée le premier jour

d'avril mil CCCC xix cy rendue, pour ce 1.180 1. t.

5571. A lui, la somme de 6.500 livres tournois par sa descharge levée sur les maistres de

la monnoye de Troyes faicte xxi<= d'aoust cccc xix, pour ce 6.500 1. t.

5572. A lui, la somme de 10.000 Uvres tournois par autre descharge levée sur les maistres

de la monnoye de Mascon donnée xxiiii^ de juing cccc xix cy rendue, pour

ce 10.000 1. 1. (3)

{article cancellé)

5573. A lui, la somme de 600 livres tournois par autre descharge levée sur la monnoye

de Troyes donnée le iiiii' jour d'avril mil cccc xviii cy rendue, pour ce. . . 600 1. t.

5574. Audit Jehan Fraignot, la somme de 500 livres pour reste de 700 livres tournois deues

du résidu de la somme de 4.000 hvres tournois pour une descharge de Pierre

Gorremont levée sur Guillaume Boisseran, receveur de l'ayde mis sus ou dyocese

de Mascon, comme il appert par la contre lettre dudit Guillaume donnée xvi de

janvier cccc et < xx > xix cy rendue, pour ce 500 1. t.

(1) En marge : Loquatur et videatur dicta liltera. Johannis de Noident et ex deliberacione domino-

Radiatur quia non est sufEciens pro recuperando rum compotorum.

super regcm islam fînanciam et redditur dicta littera (3) En marge : Loquatur quia débet istam iitte-

dicto Fraignot. ram.

(2) En marge : Loquatur et videatur littera. Radiatur dicta causa.

Transit visis litteris domine et certifficacione
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5575. Audit Fraignot, la somme de mil frans restans à paier de 2.000 frans pour une des-

charge de Pierre Gorremont levée sur Jehan RoUn, receveur de l'ayde mise sus en

l'eleccion d'Ostun, comme il appert par la contre lettre dudit Jehan Rolin donnée

¥< jour de juillet mil cccc xix cy rendue, pour ce mil 1. t.

Somme : 51.003 1. 11 s. 3 d. t.

Autre despense commune.

5576. Audit receveur pour la minute, grosse et double de ce présent compte contenant

n*=xxi fueillet et pour le double autant, pour ce iiii'^xlii fueillets, au feur de

1 gros le fueillet qui est le pris et tauxacion ancienne, valent 36 fr. 10 gros.

5577. A lui, qui lui a esté tauxé oultre et par dessus la tauxacion de la partie précédante,

pour chacun fueillet demi gros, pour cause de la cliierté qui est à présent de par-

chemin et autres denrées, et aussi eu regard à la foiblesse de la monnoye, valent. .

.

18 fr. 5 gros.

5578. A Oudot Le Bediet, clerc, demourant à Dijon, pour ses journées et vacacions d'avoir

rendu ce présent compte où il a vacqué par xxxvi jours à pluseurs et diverses

intervales, à 3 gros par jour, valent 9 fr.

Somme : 64 fr. 3 gros.

Somme depuis l'autre grosse (1) : 50 1. estevenois; item : 54.055 1. 6 s. 10 d.

1 tiers t.; et : 122.332 fr. 5 gros (2).

[fol. Il" xix]

Somme de la despense de ce compte : 129 1. 8 s. 8 d. p., valent 161 1. 15 s.

10 d. t.;

Item .50 1. estevenois, de 18 s. le franc, valent 55 1. 11 s. 1 d. 1 tiers t.;

Item : 118.162 1. 2 s. 9 d. 1 tiers t.;

Et : 418.518 fr. 7 gros, valent 418.518 1. 11 s. 8 d. t.;

Pour tout : 536.898 1. 1 s. 4 d. 2 tiers t.

Dont il y a qui doivent tenir lieu audit Fraignot pour pluseurs parties par lui

paiees es quatre premiers mois de ceste présente année comme par icelles parties

extraictes de ce présent compte, escriptes ou kayer de parchemin cousu en la fin

de cedit présent compte, qui montent à la somme de 190.736 frans 11 solz 8 deniers

1 tiers tournois, puet plus à plain apparoir, laquelle somme, par deliberacion de

messeigneurs des comptes escripte sur l'ancommancement dudit kayer, doit tenir

lieu audit Fraignot et lui estre avaluee pour les causes contenues en ladicte delibe-

racion au pris de 16 livres 10 solz tournois pour marc d'argent, qui est le pris

(1) En marge : ui" et ullima grossa expense. paruni dicit 20 s. qui reddunlur ei immcdialo pot

(2) En marge : Débet diccrc 122.333 fr. 5 gr. Sic deliberacionem post deducionem hujus compoti.
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qu'il valoit en l'annce précèdent, et d'icelie somme desduirc la somme de

72.689 frans 18 solz 10 deniers tournois, dont il est chargiez en la somme toute

de la recepte de ce présent compte, à la valeur desdiz 16 livres 10 solz pour marc
d'argent <par la fin de sondit compte précèdent >

,
pour ce

190.736 fr. 1 1 s. 8 d. 1 tiers t., marc d'argent 16 1. 10 s. t.

Et le demourant est feible monnoye qui monte : 346.162 frans 9 solz 9 deniers

1 tiers tournois, pour ce

346.162 fr. 9 s. 9 d. 1 tiers, feible monnoye de 20 d. le gros.

Débet : 400 moutons d'or.

Et : 92.919 1. 10 s. 11 d. 2 tiers, feible monnoye de 20 d. le gros.

Et debentur ei : 118.046 frans 12 solz 10 deniers 1 tiers marc d'argent 16 livres

10 solz (1);

Item, pour une correccion faicte cy devant, folio vi^'' xiiii, sur la somme delà

secunde grosse de la despense de ce compte, 60 frans feible monnoye.

Item, pour une autre correccion faiste sur la somme de la dernière grosse de la

despense de ce présent compte, 20 solz tournois foible monnoye;

Item, pour les gaiges dudit receveur du temps de ce présent compte, lesquelz

ont esté obliez à prendre cy devant, folio lxxvi, pour ce 160 frans feible mon-

noye (2) (3).

[fol. xi^-"] (4)

5579. A Germain de Gevry, huissier d'armes de monseigneur le duc et maistre de son artil-

lerie, la somme de 430 frans 10 solz 3 deniers tournois à lui deue, en oultre 100 frans

que il a desjareceududitFraignot, pour ses journées et vacaccions de vii'^LXXi jours

commençans xxiiii^ jour de décembre cccc xvil et finissans le darrain jour de

janvier cccc xix qu'il a vacqué pour les besongnes et affaires de mondit seigneur

et pour le fait de son artillerie, laquelle somme lui a esté royee cy devant, folio

vii^^iii, pour deffault de certifficacion de Jehan de Velery, maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, requise par les lettres de madame la duchesse

escriptes en la fin d'un rooUe de parchemin où sont declairees les journées desdictes

vacacions et au doz d'icellui est escripte la certifficacion dudit de Velery, fout

rendu cy, et mis en la fin de la darniere liace des lettres rendues par ce présent

compte, pour ce 430 fr. 8 s. 3 d. t. (5) (6)

(1) En marge : Toluni poitatur in statu suo quod non capiat alla vadia pro isto tempore ultra

scripto post, fol. Il' xxu, et quictancia hic. istos 100 fr. et sommam in ista parte deckratam,

(2) En marge : Corrigitur supra, foi. LXXVI. et sciatur ubi dicti 100 fr. capiuntur ad finem corri-

(3) En marge : Auditus et clausus xx* octobris gendi, et remanet sic ista pars eo quod in mandato

ccccxxi. non facit aliquam taxacionem per diem.

(4) Le folio n' xix v" n'est pas écrit. (6) En marge : Corrigitur supra, fol. vn^^'iii.

(5) En marge : Vidcantur compoti précédentes Videantur scrobe.
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5580. A Bertholomi Gentilz, Symon Le Maistre et Guillaume de Monthoiche, la somme de

96 frans sur ce qui leur puet estre deu par marchié fait avec eulx de faire xviii" (1)

de viretons, c'est assavoir chacun d'eulx vi", chacun millier au pris de 16 frans,

comme plus à plain est contenu ou marchié sur ce fait et receu par Oudot Le

Bediet, lesquelz 96 frans lui ont esté royez cy devant, folio viii'"', pour ce qu'il

n'apparoit point par certifficacion de Germain de Givry, garde de l'artillerie de

mondit seigneur, qu'il eust receu aucune porcion desdiz fers; pour ce, par vertu

dudit mandement de mondit seigneur donné xx*' de juillet cccc et xx, au doz

duquel est escripte la certifficacion dudit Germain par laquelle il certiffic avoir

receu des dessus nommez vi" de viretons et iceulx mis en l'artillerie de mondit

seigneur, rendue cy avec ledit marchié et quictance des dessus diz, tout mis en la

fin de la darrain liace des lettres rendues par ce présent compte, pour ce

96 fr. (2) (3)

5581. A Guiot Le Jay et à Regnault Rethel, exécuteurs du testament de feue damoiselle

Jehanne de Poissy, la somme de 200 frans qui restoient à paier de la somme de

500 frans, qui deue estoit à ladicte damoiselle, de reste de la somme de 1.200 frans,

comme cy devant folio vi^^xiii est plus à plain declairé, et en ont iceulx 200 frans

esté royez par deffauh de la cedule de Fraignot qui l'avoit bailHé auxdiz exécuteurs

de ladicte reste de 200 frans; pour ce cy, par vertu de ladicte quictance des dessus

diz avec ladicte cedule dudit Fraignot, tout cy rendu et mis en la fin de ladicte

liace des lettres rendues par ce présent compte, pour ce 200 fr. (4)

5582. A Perrenot Grasset, le bastard de Martel, et Guillaume de Salins, la somme de

750 frans pour les gaiges et soldées de eulx et leurs compaignons, ou nombre de

VIII'''' hommes d"armes et un''" hommes de trait, qui ont esté paiez pour VIII jours

qu'ilz ont esté en garnison à Paroy le Monial, Marcilly les Nonnains et autres

places du pays de Charrolois, comme plus à plain est contenu cy devant, folio

ii'^xi, ouquel fueillet lesdiz 750 frans ont esté royez pour deffault de la certifficacion

(lu bailli de Charrolois sur la vacaccion faicte par lesdiz gens d'armes et de trait

pour la cause et durant les 8 jours que dessus, laquelle certifficacion est escripte

au doz du mandement de madame la duchesse donné xxvii de mars mil CCCC xix,

cy rendu avec un autre mandement de madicte dame donné xviii d'avril cccc xxi

après Pasques avec quictance des dessus diz, tout mis en la fin de la darniere

liace des lettres rendues par ce présent compte, pour ce 750 fr. (5)

[yo]

5583. Item, est deu audit Jehan Fraignot pour deniers par lui trop rendus cv devant, folio

XXXII, de Amiot Vyart, maistre particuher de la monnoye de Chalon, duquel il

fait recepte par sa lettre faicte le xxix^ jour de juillet mil cccc et xx, de la somme

(1) En. marge : Advisetur utrum debcat compelii (4) En marge : Corrigitur supra, fol. vni^^.

ad perficiendum opus de dictis xvni^'. (5) En marge : Corrigitur supra, fol. ii'xi.

(2) En marge : Corrigitur supra, fol. vni'"''. Corrigitur pro istis 4.200 fr. supra, fol. xxxii,

(3) En marge : Super dictum Germanum de super parte dictorum 31.200 fr.

Gi\Ty pro istis vi^' de viretons.
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de 31.200 frans et veue sadicte lettre de recepte le jour d'uy desdiz jour et an et

pour ce apportée en la Chambre des comptes par Pierre Vyart, frère dudit Amiot,

ladicte lettre de recepte n'est rjue de 27.000 frans seulement, et par ainsi icellui

Fraignot, par inadvertance et erreur, fait trop recepte à ceste cause 4.200 frans

dudit Amiot, de laquelle lettre de recepte la copie collacionnee en la Chambre

desdiz comptes est cy rendue et mise en la fin de la iiii'^ et darniere liace des lettres

rendues par ce présent compte, et l'original demoure par devers ledit Pierre pour

la rendre à sondit frère pour l'emploier en ses comptes de ladicte monnoye, pour

ce cy, pour trop rendu, comme dit est 4.200 fr.

5584i. A Humbelot Moreau et Guillemot de Montouche, fevres, demourans à Dijon, la somme
de 238 livres 3 solz 4 deniers tournois, à eulz paiez par ledit Fraignot pour la façon

d'une bombarde appellee la bombarde de l'Escluse, de laquelle mencion est faicte

cy devant, folio viii'"' et x, ouquel lesdictes 238 livres 3 solz 4 deniers ont esté

royees par deffault de certifficacion de Germain de Gyvry sur la perfeccion de

ladicte bombarde requise par le mandement de monseigneur, laquelle certifficacion

a depuis la conclusion de ce présent compte esté faicte par ledit Germain et escripte

oudit fueillet viii'"' et x, au dessoubz de la partie faisant mencion de ladicte bom-

barde soubz les saingz manuelz dudit Germain et Jehan Gueniot, clerc des comptes;

pour ce cy, à la descharge dudit Fraignot, et sont rendues toutes les lettres servans

ad ce sur ladicte partie escripte cy devant comme dit est. . . 238 1. 3 s. 4 d. t. (1)

5585. Item, est deu audit Fraignot la somme de 85 frans par lui paiez à maistre Jehan

Mercier, conseilher de monseigneur, pour le parpaiement de la somme de 200 frans

pour don à lui fait, desquelz sont prins cy devant, folio vi"" et II, 115 frans, combien

que illec ait rendu quictance desdiz 200 frans, mais pour ce que au dessoubz de

ladicte quictance a esté trouvé escript que ledit Fraignot avoit baillié sa cedule

desdiz 85 frans en son absence iceulx 85 frans lui ont esté royez desdiz 200 frans,

et depuis la cloison de ce présent compte ledit Jehan Fraignot a affermé entière-

ment avoir paie iceulx 200 frans et que ledit maistre Jehan lui a rendue la cedule

que faicte lui avoit desdiz 85 frans, laquelle il a chancellee, comme par sa certiffi-

cacion escripte cy devant soubz son saing manuel, folio vi'"' et ii, sur la partie

faisant mencion dudit maistre Jehan Mercier, sur laquelle le mandement de mon-

seigneur et la quictance desdiz 200 frans sont rendus puet apparoir; pour ce cy,

à la descharge dudit Fraignot ladicte somme de 85 fr. (2)

[fol. xi'^"!] (3)

5586. A révérend perc en Dieu l'abbé de Maisieres, la somme de 30 frans (4), à lui deue

pour prest par lui fait à monseigneur ou mois de may cccc xvii, et lesquelz ledit

(1) En marge : Corrigitur supra, fol. vm''^ et x. (4) En marge : Super Jietura Fraignot pro istis

(2) En marge : Corrigitur supra, foi. VI^^ et n. 30 fr.

(3) Ce folio et les deux folios suivants ont été

rajoutés au cahier de parchemin.
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Fraignot a receuz dudit abbé (1) par la main de Jehan Perrot, commis à faire venir

[t]ouz lesdiz empruns, iesquelz 30 frans ont esté royez cy devant audit Fraignot,

folio LXII, par deffault de sa lettre de recepte d'iceuLx 30 frans, laquelle est cy

rendue, donnée x de novembre cccc xvii et les autres lettres et la quictance dudit

abbé servans au paiement desdiz 30 frans renduz oudit fueillet LXII, et est mise

ladicte lettre en la fin de la première liace des lettres de ce présent compte; pour

ce cy, à la descharge dudit Fraignot 30 fr. < faible monnoye > (2)

5587. A Perrin d'Ansainges, escuier de cusine de monseigneur le duc de Bourgoingne, la

somme de 104 frans à lui paiez par ledit Fraignot pour les causes contenues et

declairees cy devant, folio vii'"'ii, en une partie faisant mencion de maistre Richard

de Chancey et de lui, laquelle somme a illec esté roiee pour deffault de quictance

dudit Perrin, laquelle est cy rendue et mise en la fin de la première liace des lettres

rendues par ce présent compte, pour ce 104 fr. (3)

5588. Audit Jehan Fraignot (4), la somme de 375 frans, laquelle il a paiee à Estienne des

Bordes, tant en son nom comme ou nom de Guillemotte, sa femme, fille et héritière

de feu maistre Mathé de Benson, à son vivant gouverneur de la chancellerie de

Bourgoingne, laquelle somme a esté paiee par ledit Fraignot pour les causes

declairees ou mandement de monseigneur rendu cy devant, folio LXIII, avec la

quictance dudit Estienne des Bordes desdiz 375 frans, Iesquelz lui ont esté royez

oudit fueillet, pour ce que du debte d'iceulx n'apparoit par certifficacion de la

Chambre des comptes requise par le mandement de monseigneur, et aussi qu'il

n'apparoit pas que icelle somme deust entièrement competer et appartenir audit

Estienne, ou nom que dessus, depuis laquelle radiacion a esté veu le compte de

Jehan Moisson, receveur du bailliage de Dijon, fini au darrain jour de décembre

mil cccc XIII, folio xxix, par lequel appert estre deu [v°] audit feu maistre Mathé

de reste de ses gaiges, à cause de son office de gouverneur, dont mencion est faicte

ou mandement de mondit seigneur, 288 livres 3 solz 6 deniers obole tournois

seulement, et aussi par autres lettres de partaige fait entre ledit Estienne, ou nom
que dessus, et les femme et autres enfans dudit maistre Mathé, rendues par le

compte de Jehan de Noident, receveur gênerai des finances de mondit seigneur,

fini au darrain jour de décembre M cccc xviii, folio viii^'^iii, sur une partie de

200 frans illec prins en despense, ou nom dudit Estienne, appert lesdiz 375 frans

estre venus au partaige dudit Estienne, ou nom que dessus; pour ce cy, à la des-

charge dudit Fraignot par vertu desdiz mandemens et quictance dudit Estienne

renduz comme dit est 288 1. 3 s. 6 d. ob. t.

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti Transit non obstante certifTicacione requisita per

Fraignot finitum ad ultiniam decembris mil ccccxix, mandatum doraini, actento quod de debito dictarum

fol. LXVI. 288 1. 3 s. 6 d. ob. t. constat per compotum dicti

(2) En marge : Corrigitur supra, fol. LXII. Moisson finitum, ut in ista parte cavetur, in quo

(3) £n marg-c .- CorrigiUir ut supra, dicte foi. VII^^ compoto corrigitur, eciam corrigitur in presenti

II". compoto supra, fol. LXVIII.

(4) En marge : Loquatur et vidcantur littore.
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5589. A Perrin Cliorlin, marchant, demourant à Dijon, la somme de 9 frans 8 gros qui lui

estoienl deuz pour la vendue et délivrance d'une livre de soye de quatre couleurs

prinse et achetée de lui ledit pris pour faire rubans, li()U])[)es et mochiers en cer-

taines selles de madame la duchesse et de ses femmes, comme plus à \Ài\m est

contenu en un rolle de parchemin rendu cy devant, folio vu""!!!!, en une partie

de 297 frans 8 gros 15 deniers tournois, laquelle somme de 9 frans avoit esté

royee < audit receveur > illec audit receveur par defïiuilt de (juictance dudit

Perrin Chorlin cy rendue et mise en la fin de la il" liace des lettres rendues par

ce présent compte, pour ce 9 fr. 8 gros (1)

5590. A PhiUbert de Chastenoy, Estienne bastart de Sartines, Benoit bastart de Montmorot,

Regnault de Courseulot, Jehannin bastart du Bruel, Jehannin de Chamoy et

Jehan de Digoinne, hommes d'armes, Pierre Gruget, < Pierre > Jehan de L'Arba-

lestrier, Pierre Taresson, arbalestriers, et Jehan de Balenne, cannoniers, pour leurs

gaiges d'(m mois entier commençant le xii'^ jour de janvier cccc xix, qu'ilz ont

esté en garnison ou chastel de Brancion, la somme 92 frans demi (2) [fol. ii'^xxii]

à eulx tauxez par madame la duchesse et par ses lettres patentes données le

XXIX'' jour de janvier M CCCC XIX, c'est assavoir : pour chacun hommes d'armes

10 frans pour mois, pour chacun arbalestrier 5 frans par mois, et pour ledit

cannonier 7 frans demi, lesquelx 92 frans demi lui ont esté royez cy devant, folio

ii'^x, par deffault de la quictance qui n'estoit point souffisante; pour ce, par vertu

desdictes lettres de madicte dame et ladicte quictance des dessus nommez avec

certifficacion du chastellain dudit Brancion escripte au doz d'ycelle quictance

requise par lesdictes lettres de madicte dame, tous mis en fin de ladicte liace des

lettres de ce compte cy rendu 92 fr. demi

5591. A Huguenin du Bois, gruyer de monseigneur es bailleages de Chalon, d'Ostun et de

Montcenis, la somme de 20 livres 5 solz 9 deniers obole poitevine tournois à lui

deue de reste de ses gaiges dudit office par lui desserviz jusques au xxvi<' jour de

novembre M cccc xv (3), comme plus à plain est contenu ou compte de Jehan de

Noident, receveur gênerai des finances de mondit seigneur, fini au darrain jour

de décembre m cccc xv, folio xi^'^xiii, laquelle somme de 20 livres 5 solz 9 deniers

obole poitevine tournois est cy prise en despense, par vertu de ii quictances dudit

gruyer montans à 242 frans 16 solz 6 deniers tournois, par lesquelles Jehan Frain-

gnot prent en la despense de son compte fini au derrain jour de décembre

Mccccxvii, folio vii^^vii, 209 livres 11 solz 9 deniers obole poitevine tournois;

pour ce cy, par vertu desdictes il quictances rendues comme dit est

20 1. 5 s. 9 d. ob. poit. t.

Somme des xiii parties cy devant venues à sa descharge depuis la cloison de ce

présent compte : 547 1. 11 d. poit. t.; et : 5.996 fr. demi que l'en lui doit.

(1) En marge : Corrigitur super dictam partem. (3) En marge : Conigitur in compotis dictorum

(2) En marge : Corrigitur supra, fol. u' x. J. de Noident et J. Fraignot finitis (?) et foliis in ista

parle declaratis.
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Pour tout qui deu lui est : 6.543 fr. 10 s. 11 d. poit. t.

Redduntur ei in pagina sequenti et quictus liic.

M
5592. Estât final de ce que le receveur doit et de ce qui lui est deu par la fin de ce présent

compte :

Doit par la reste de ce présent compte escripte cy devant, folio ii'^xix, 400 mou-

tons d'or nouveaux, les 3 pour 2 escus d'or;

Et 92.919 1. 10 s. 11 d. 2 tiers feble monnoye, gros pour 20 deniers tournois

pièce (1).

Somme qu'il doit d'une chacune partie par soy.

Et il lui est deu : 118.046 fr. 12 s. 10 d. 1 tiers t., marc d'argent 161. 10 s. t.;

Item, pour m parties escriptes après ladite reste, 221 fr. dicte feible monnoie;

Item, pour pluseurs autres parties contenues cy devant dont la somme est

faicte après icelle en la page précèdent 6.543 fr. 10 s. 11 d. poit. dicte feble

monnoye.

Somme qui deue lui est : 118.046 fr. 12 s. 10 d. 1 tiers tournois, marc d'argent

16 1. 10 s. t. ; et : 6.764 fr. 10 s. 11 d. poit. t. dicte feble monnoye.

Reste qu'il doit : 400 petis moutons d'or nouveaux;

Et 86.155 1. poitevine et demi tiers de denier tournois dicte foible monnoye.

Et il lui est deu 118.046 fr. 12 s. 10 d. 1 tiers tournois, marc d'argent 16 1.

10 s. t. (2) (3).

[folio non numéroté, r"]

[blanc)

[vo]

.5593. Mémoire que ledit Jehan Fraignot rende au prouffit de mondit seigneur, en la recepte

de son compte commençant le premier jour de janvier CCCC XXII, de Hugues

Gaudey 60 livres parisis, de Odot Moolain 60 hvres parisis et de Jehan Marriot

20 livres tournois, esquelles sommes ilz furent condempnez par monseigneur le

chancellier et messeigneurs du conseil et des comptes à cause de certain billon

que lesdiz Hugues et Odot, comme changeurs, avoient vendu audit Jehan Marriot

(1) En marge : Corrigendura. (3) En marge ; Sic clausus XI* mcnsis maii

(2) En marge : Totum portatur in statu suo mccccxxhi.

scripto in fine compoti sui finiti ad ultimam deceni-

bris ccccxxi, fol. n' lxi, et quictus hic.
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ou à Robert Le Puillet, son serviteur, comme plus à plain est declairé ou livre

des causes de la Chambre, etc., folios ii'xxviii et ii<=xxix (1).

5594. Item, semblablement qu'il rende de Odot Moolain 599 mars 1" once de billon, lequel

ledit Odot faisoit mener hors des pais de monseigneur et pour ce a esté declairé

estre commis au prouffit dudit seigneur, comme il appert plus à plain ou registre

des causes, folio supra, et soit sceue la valeur dudit billon par les gardes de la

monnoye de Saint Laurent ou de Dijon (2).

5595. S'ensuivent ceulx dont les aucuns ont esté maistres particuliers et les autres gardes

des monnoyes de Dijon, Auxonne, Saint Laurent, Cusery et Chaucins, lesquelx

ont composé pour cause de ce que l'on n'a pas eu fait... (3).

[fol. xi'^^'iii] (4)

5596. Je, Jehan Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, promez faire recepte en mon

compte suigant de 400 frans par moy receuz de Macey, boicher de madame la

duchesse de Bourgoingne, en gros de 12 gros le franc, et le gros de 20 deniers tour-

nois pièce, pour la vendue de ll'^ moutons burriez prins et arrestez à Roichefort

de par monseigneur sur Jehan Phihppe, de Montbeliart, pour occasion de certainne

rasure et fausseté par lui faicte en certainnes lettres patentes de madicte dame par

elle ouctroiés à ma madame (sic) la contesse de Montbehart, lesquelx II*^ moutons

ont par messeigneurs des comptes esté venduz et deUvrez audit Macey, comme au

plus offrant et derrain enchérisseur pour ledit pris de quatre cens frans, dicte

monnoye, aujourduy xxii d'aoust mil cccc vient et ung

{Signé :) Fraignot (5)

5597. Mémoire que lesdiz 11*= moutons < aumailles > précèdent de iiii'^ moutons que

fist arrester à Roichefort le gruier de Bourgoingne et qui furent arrestez par le

prevost de Roichefort sur ledit Jehan Phihppe, lequel fit certainne rasure et

fausseté en certainnes lettres patentes de madame la duchesse par elle ouctroiees

à la contesse de Montbehart pour lever et acheter ou pais de Bourgoingne c bestes

aumailles et Illi'^ moutons pour les mener à Montbehart pour sa despense, lequel

nombre de IIII*^ ledit Jehan Phihppe a rasé esdictes lettres et mis et escript xiiil°

comme l'on dit, sur quoy lui fut faicte deffense à la Perrière par monseigneur

le bailU de Dijon, à pêne de 2.000 escuz d'or, de non en départir sanz l'ordonnance

de madicte dame la duchesse le vni d'aoust m ccccxxi, comme il est escript au dos

desdictes lettres, et non obstant iadicte deffense ledit Jehan Phihppe s'en est alez

sanz ordonnance et hcence, et, pour ce, fut ordonné d'envoier querre lesdiz

(1) En marge : Redduntur a dicto O. Molain (3) Article vraisemblablement inachevé.

per compotum dicti Fraignot finitum ad ultimam (4) Dernier feuillet du dernier cahier du compte

decembris cccc°xxni'', fol. Lxvi», 75 fr. proprement dit.

(2) En marge : De dicto biione redduntur per (5) En marge : Redduntur per compotum imme-

compotum dicti Fraignot finitum ad ultimam de- diate sequentem, fol. XLUU.

cembris cccc°xxu°, fol. nn^^", 600 fr.
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iiii'^ moutons, desquels l'on n'a admené à Dijon que ii'^Lii moutons et le demorant

ledit gruier a retenu par devers lui, dont les m ont esté bailliez en garde à Guille-

min Laurençote, de Dijon, boicher, et les autres ll'^ ont esté venduz à Macey,

dessus nommé, lesdiz 400 frans, dont ledit Fraignot a faicte sa lettre cy dessus, et

quant aux lettres de madicte dame dont dessus est faicte mencion elles sont

mises en la liace des lettres patentes de monseigneur touchans partie avec la

mémoire des despenses et missions qui ont esté faites en avoir admené lesdiz

ii'^Lii moutons (1).

5598. Item, soit mémoire que ledit receveur a fait baillier pour la nécessité de la Chambre

par < Martin > Guillaume Bon Ami, son clerc, le x d'octobre cccc xxi, vint frans

feible monnoye < qui valent 100 solz tournois forte monnoye > , à J. Gueniot

qui en paiera le vin que l'on a prins à taille pour la neccessité de ladicte Chambre (2)

5599. Je, Symonnet Le Pescheur, receveur de certain emprunt que monseigneur le duc de

Bourgoingne fait présentement faire en ses pais de Bourgoingne pour convertir

es fraiz de sa guerre, ay receu de Thevenin Demoingeot, Huguenin Freschot,

Huguenin Girardot et autres, ou nombre de xvi personnes, habitans de Nuys,

la somme de huit frans, monnoye à présent courant, laquelle, de leur plain gré,

ilz ont donné à mondit seigneur pour convertir en ce que dit est, de laquelle

somme, pour ce que lesdiz habitans n'en ont point eu lettre de moy, je promez faire

recepte au prouffit de mondit seigneur en mes prouchains comptes. Tesmoing

mon seing manuel cy mis le xxvii" jour de juillet mil iiii'' xxii.

(Signé :) Le Pescheur (3)

M
5600. Mémoire que Jehan Fraignot rend cy devant de Roolin de Machi, trésorier de la

saulnerie de Salins, folio xx°, 3.000 frans des deniers de l'an cccc xviii qui lui sont

mis en ce présent compte à feible monnoye, et ledit trésorier les prant en despense

en la valeur qu'elle valoient en l'an cccc xviii". Si soit sur ce prins garde que ledit

Fraignot soit chargié de ladicte valeur (4).

5601. Mémoire que Jehan Fraignot rende mil escuz d'or qu'il a receuz des prieur et couvent

des Chartreux de Champmol lez Dijon, pour la vendue de 100 escuz de rente, que

monseigneur de Comarrien et autres commis de monseigneur le duc leur ont

venduz et assignez sur son partage de la saulnerie de Salins, comme plus à plain

appert par les lettres dudit vendage faictes le xxv^ jour d'aoust m cccc xxi, de

laquelle rente Guichart d'Ouges et sa femme, Girard Maistrot et sa femme, et

(1) En marge : Caveatur de aliis Ln moutons. (4) En marge : Ledit trésorier de Salins de son

(2) En marge : Isti 20 fr. capiuntur supra, fol. consentement est chargié du contenu en ceste me-

vin^''x. moire en la fin de son compte ordinaire de ladicte

(3) En marge : Rcdduntur per compotum dicli saulnerie fini vu de septembre MCCCCXXI, fol. XLVI

Symonnet Le Pescheur commissi ad levaudum miitua et XLVii, pour ce que ledit trésorier a relaté ladicte

facta mense julii et augusti CCCC°XXII, fol. viu". somme de 3.000 fr. avoir par lui esté payée audit

Fraignot en feble monnoye.
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Pierre Girarde, hoirs en partie de feu Jehan Chambellan, jadix bourgois de Dijon,

doivent acquicter monseigneur et en ont fait leur propre debt envers lesdiz

religieux qui, pour ce, ont rendu les lettres dudit vendage d'icelle rente avec les

quictances annexées esdictes lettres de vendage qui ont esté chancellees et rendues

en la Cliambre des comptes à Dijon et mises en coffre où l'en met les lettres et

Chartres pour mectre ou trésor, pour ce que l'en a vendu ausdiz hoirs la porcion

que monseigneur avoit en la succession dudit feu Jehan Chambellan, etc. (1).

5602. Item, qu'il rende autres mil escuz d'or qu'il a semblablement receuz des doyen et

chapitre de la Chapelle de monseigneur à Dijon, pour la vendue de cent escuz

de rente qui par lesdiz commis leur avoient semblablement esté venduz et assignez

sur la recepte de Chaucins, de laquelle rente lesdiz hoirs doivent acquicter monsei-

gneur et ad ce se sont obligiez par lettres par aulx faictes et passées par devant Odot

Le Bediet, coadjuteur du tabeUion de Dijon, le xx^ jour de juillet M cccc xxii (2).

5603. Item, que ledit Fraignot rende certainne quantité de pièces d'or qui furent < trou-

vées > prinses par emprunt en l'ostel dudit feu Jehan Chambellan, pour convertir

es affaires de monseigneur, lesquelles pièces d'or demeurent à monseigneur et

en demeure quittes envers lesdiz hoirs par le traictié fait avec eulx, par lequel l'en

leur a vendu la porcion que monseigneur avoit en la succession dudit feu Cham-

bellan (3).

[fol. I] (4)

5604. Cy après s'ensuit la dehberacion de pluseurs parties prinses en despense par le compte

de Jehan Fraignot (5), receveur gênerai des duchié et conté de Bourgoingne, par

lui rendu en la Chambre des comptes de monseigneur à Dijon, feni au derrain

jour de décembre l'an mil cccc et vint, desquelles ledit Fraignot a fait les paiemens

(1) En marge : Redduntur per compotutn immé-

diate sequentem rcdditura per dictum l'raignot,

fol. XLHii.

(2) En marge : Loco istorum mille scutorum red-

duntur par compotum sequentem dicti Fraignot

finitum ad ultimam decenibris ccccxxi, fol. XLUii

et xuni, causis ibi, 1.063 escus demi.

(3) En marge : Loco istarura peciarum auri

redduntur per compotum sequentem dicti Fraignot

finitum ad ultimam decembris ccccxxi, fol. XLiii,

1.090 escuz.

(4) Le dernier cahier du registre a été rajouté

au compte proprement dit, et lomporte une numé-

rotation indépendante.

(5) En marge : Veue aujourduy .xxvn'^ jour d'avril

mil ccccxxiii en la Chambre des comptes de mon-

seigneur le duc de Bom'goingne à Dijon par messei-

gnem-s des comptes pour ce assemblez au grant burel

de ladicte Chambre, où estoient sire Jehan Chousat,

maistres Guillaume Courtot, Jehan Bonost, Dreue

Mareschal et Jehan de Velery, prcsens ad ce, Jehan

Gueniot et Martin de Chappes, clercs desdiz comptes,

la requeste à eidx faicte par Jehan Fraignot, receveur

gênerai des duchié et conté de Bourgoingne, de

laquelle à l'ancommencement de ce présent kayer

est faicte mencion, veues aussi à bonne et grande

diligence les parties contenues et deciairees oudit

kayer et les lettres qui ont esté rendues sur icelles,

ensemble les certifficacions et obligacions dudit

Fraignot escriptes cy après, fol. xvii, soubz son saing

manuel, prins et receuz sur ce premièrement et avant

tout euvre par mesdiz seigneurs d'icellui Fraignot

le serment par lui fait corporelment aux sains Evan-

giles de Dieu, et sm' le tout eu bon adviz et meure

deliberacion, a esté conclu et délibéré par tous les

dessusdiz d'un commun accord et consentement que

les parties contenues en cedit présent kayer par lui

prinses en la despense de ce présent compte fini au

darrain jour de décembre mil ccccxx, montans à la

(Suite note, page suivante).
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tant en deniers comptans comme en descharges avant le premier jour de janvier

mil cccc et xix et es quatre premiers mois de l'année commençant ledit premier

jour de janvier CCCC et xix, comme par les mandemens, quictances et autres

lettres rendues par ledit compte et sur une chacune desdictes parties pourra plus

à plain apparoir, lesquelles parties ledit Jehan Fraignot a requiz et supplié à

messeigneurs des comptes veoir ou faire veoir et visiter avecques lesdiz mandemens

et lettres pour le tout justiffier au vray et de la somme à laquelle monteront icelles

parties le vueillent deschargier de la reste qu'il doit, par la fin de son compte

feni au derrain jour de décembre mil cccc et xix, attendu lesdiz paiemens et que

esdiz quatre premiers mois n'a couru autre monnoie fors telle monnoie qu'il

courroit avant ledit premier jour de janvier mil cccc xix, et ne le puetnul ignorer,

pour ce que le pié de ladicte monnoie se continua senz y faire aucune mutacion

jusques au premier jour de may mil cccc et vint et ledit Fraignot est semblable-

ment consentant et d'accort que des deniers par lui receuz et dont il fait recepte

esdiz quatre premiers mois commençans ledit premier jour de janvier mil cccc et

xix dont les parties sont declairees en la fin de ce kayer, folio XVIII, montans à la

somme de soixante douze mil six cens quatre vins neuf frans dix huit solz neuf

deniers tournois il soit chargiez semblablement et en la valeur de la monnoie

dessus dicte.

(Signé:) Gueniot. M. de Capis.

[yo]

5605. A Jehan Nicolas, chastellain de Montbar, \dnt frans en deniers paies par Jehan de

Savoigny, receveur des empruns faiz ou bailhaige d'Auxoiz, pour iceuLx convertir

es repparacions du chastel de Montbar par lettre d'icellui Nicolas faicte le premier

jour de septembre mil cccc xvili rendue ou compte fini en décembre cccc et xx,

folio LVI 20 fr.

5606. A lui, par sa lettre donnée V de janvier CCCC et xix 60 fr.

5607. A Jehan de Saint Legier, gouverneur du cloz de Chenoves, 50 frans, pour les missions

des vendanges de mondit seigneur à Chenoves, par sa lettre faicte xiii" d'octobre

cccc XIX, rendue oudit compte folio lviii 50 fr.

somme de 190.736 fr. 11 s. 9 d. 1 tiers t., attendu

et considéré qu'elles ont esté par lui paiees

tant avant ie premier jour de janvier cccc xix,

comme es ml premiers mois de l'an commen-

çant ledit premier jour de janvier, comme par les

lettres veues, comme dit est, a apparu; durant lequel

temps et jusques au premier jour de may cccc et XX

n'a eue aucune mutacion de pié de moimoye, ne

couru autre fors celle qui couroit avant ledit premier

jour de janvier, lui seront avaiuees en la somme
toute de la despense de cedit présent compte à la

valeur de la monnoye dudit an crccxix et d'icelles

faite compensacion à la reste qu'il doit par la fin de

sondit compte fmi au darrain jour de décembre mil

ccccxix, pourveu aussi qu'il sera et demourra char-

giez à semblable monnoie de la recepte qu'il fait en

cedit présent compte durans lesdiz premiers mois,

laquelle recepte par les parties extraictes dudit compte

escriptes cy après, fol. xvin, monte à la somme de

soL\ante douze mil six cens quatre vins neuf frans dix

huit solz dix deniers tournois. Escript en ladicte

Chambre des comptes soubz les saingz manuelz

dcsdiz Jehan Gueniot et Martin de Chappes cy mis

de l'ordoimance et commandement de mesdiz

seigneurs des comptes, l'an et jour dessuz diz.

{Signé) : Gueniot. M. de Capis.
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5608. A Guillaume l'elit Jehan, cliastellain de Semur en Briennois, par lettre donnée

V de février cccc et xix 30 fr.

5609. A Jehan l'ucelle, receveur de Charrolois, pour les garnisons du pais, par lettre

donnée iii*" de février cccc xix 2.336 fr.

5610. A Jehan d'Auxonne, Guiennot Hardi et Estienne des Bordes, pour prest fait à

mondit seigneur par eulx ou ceulx dont ilz ont cause, es années niil cccc et XI

et niii cccc et XIIII, que mondit seigneur, par ses lettres patentes données XIIII^

d'octobre cccc et xx, a voulu estre paies, et par quictance donnée ccccxiii,

XVII et xviii, toutes rendues sur la partie dudit compte, folio Lxiiii... 435 fr. (1)

(article cancellé)

5611. A Guillaume Penillot, pour voiaiges faiz en décembre cccc xviii, par mandement

de madame fait en janvier cccc xviii et par quictance faicte premier de mars

oudit an rendue sur ledit compte, folio iiil''^i 60 1. 15 s. t.

5612. A messire Jaques de Courtiambles, pour voiaiges par lui faiz pour monseigneur et

tauxés par ses lettres données en mars cccc xviii, renouvellees par monseigneur le

duc, qui est à présent, et données xxiii^ de juing cccc xx et par quictance faicle

xiii<' de juing cccc xviii rendue oudit compte, foUo iiii'"'iii 476 fr.

5613. A maistre Jehan de Mailly, que feu monseigneur lui fit bailler ou mois de décembre

M cccc XVII pour ung voiaige par lui [fol. il] fait à Constance, par quictance faicte

xvii" de février cccc xvii rendue oudit compte, folio iiii"'''viii, pour ce. . . 200 fr.

5614. A Jehan de Verey, dit La Mouche, bailli de Charrolois, par mandement de madame

donné iii^ jour de février cccc et xix, pour voiaiges par lui faiz es années iiii"^

xviil et iiii'^xix pour le fait de monseigneur et par quictance faicte premier de

novembre cccc XIX rendue oudit compte, foUo iiii'"'xix 98 fr.

5615. A maistre Jehan de Drosay, par mandement donné derrain de mars cccc et xv

et deux quictances, l'une du xxiiii* jour de janvier cccc xvi montant 27 et l'autre

du premier de janvier cccc xx montant 55 frans, pour ce cy, folio ex . . . 27 fr.

5616. A Guillemin d'Arbois, pour ung cheval par lui vendu pour monseigneur et par ses

lettres données ou mois de novembre mil cccc et xv et par quictance faicte pre-

mier d'aoust cccc xix rendue oudit compte, folio cxvi 25 fr.

5617. Aux religieux de Saint Claude, pour don, par mandement de madame fait iii*^ de

may cccc xix et par quictance faicte x'' de juillet oudit an rendue oudit compte,

folio vi''^ 200 fr.

5618. A Giliet Le Vresseur, pour don, par mandement de madame donné xix« d'octobre

mil cccc XIX, et par quictance faicte v^ de novembre oudit an cccc xix rendue oudit

compte, folio vi'^'iiii 20 fr.

(1) En marge : Nihii.

HIST, DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 60
lUI'IlMURIE ^AT1U^ALB.
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5619. A Henry Le Durandeau, par mandement donné xvii de novembre cccc xiii, et quic-

tance faicte xviii^ de décembre oudit an CCCC xix, folio viii"^ 15 fr. (1)

(article cancellé)

5620. A Jehan de Foissy, pour don, par mandement de monseigneur donné xxiiii^ d'avril

cccc XVIII et par quictance faicte \^ de may oudit an cccc xviii rendue oudit

compte, folio vi'^'xv 10 fr.

5621. A frère Andri de Vauvert, prieur des Chartreux, pour convertir en euvres piteuses

pour l'ame de feu monseigneur, [v°] par mandement donné xx'' de juing iiu'^ XX,

et V quictances dont les quatre d'icelles sont faictes devant le premier jour de

janvier cccc xix et montent 2.000 frans, et la v*^ faicte ie xxviii<^ de mars oudit an,

foho vi'^'^xviii 2.500 fr.

5622. A Guillemot des Hayes et autres marchans, pour denrées prinses d'eux, ou mois de

septembre CCCC xix, par mandement de madame donné xiii"^ de novembre oudit

an et par quictance faicte xix^ de novembre ilii'^xix rendue oudit compte, foUo
yjXXj^yjjj

]^3 J fj.

5623. A Jehan de Bar sur Aulbe, par mandement de madame donné x^ de novembre

CCCC XIX et par quictance faicte xiii^ d'octobre oudit an rendue oudit compte,

folio vi''''xix 10 fr. 9 gros 5 d. t.

5624. A iui, par autre mandement donné xv^ de novembre cccc xix et par quictance faicte

xxiii^ dudit mois de novembre cccc xix, foho vii'"'xix 56 fr. 2 s.

5625. A Huguenot de Beze, par lettre rendue oudit compte et quictance faicte xxii^ d'oc-

tobre cccc XIX, foho vii'"'iiii 350 fr.

5626. A Guillemot Porteret, Jaque Robot et autres pour le fait de xii harnoiz de cheval

pour madame, par mandement donné xvii'^ de février cccc xix et viil quictances,

dont les v d'icelles sont de l'an ccccxvii et montent 408 frans 11 gros, et les autres

m de l'an cccc xx montent 94 frans 8 gros 15 deniers tournois, pour ce cy,

folio vii^^iui 203 fr. (2)

(article cancellé)

5627. A Jaquot Chauchart, par mandement de madame donné ou mois de novembre

cccc XIX et par quictance faicte premier de décembre oudit an cccc xix rendue

oudit compte, folio vii^^'iiii 840 fr.

5628. A madame la duchesse, comptant en ses mains, par mandement donné xxviii^ de

décembre cccc xix tout absolut 60 fr. (3)

(article cancellé)

(1) En marge : H n'y est point. (3) En marge : Nihil reperitur.

(2) En marge : Radiatur de consensu receptoris.
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5629. Audit Jehan Fraignot, par mandement de madame donné v" de février cccc xix

et par certifficacion du chastellain de Braisey faicte xiiii'^ de février iiii'^xvii,

folio vii^^v, rendue oudit compte 60 fr. (l)

[fol. m]

5630. A Colart Le Prebtre, pour pluseurs parties par lui falotes en la tappisserie de monsei-

gneur en l'an cccc xix, par mandement donné v"^ de mars cccc xix, et par certiffi-

cacion faicte xx^ de septembre iiii'^xix, rendue oudit compte, folio vin'"'v...

263 fr. 9 gros.

5631. A Jehannin Coq et à pluseurs autres, pour parties de voiaiges el messaigeries par

eulx faiz devant la fin de décembre cccc xix et par quictances faictes devant le

premier de janvier cccc xix rendues oudit compte, folio viii'"'xi... 119 fr. demi

5632. A Jaquot Le Bourdet, par mandement donné xyi"^ de janvier cccc xix, et sont les

quictances précédant le premier jour de janvier, folio viii^^xii... 18 1. 8 s. 4 d.

5633. A Alixandre Gogon, pour semblable et par lettre rendue esdit compte et fueillet . . .

228 fr.

5634. A Jaquot Long, Guichart de Cherlieu, et autres, pour semblable, et par lettre rendue

esdiz compte et fueillet, et quictance précédant le premier jour de janvier cccc xix.

23 fr. 7 gros demi

5635. A Hanry Durandeau, la somme de 15 frans, par mandement donné xvii« de novembre

cccc XIX et quictance donnée XYiii"^ de décembre ensuigant, pour ce, folio viii^^xi.

15 fr.

5636. A Robin Marlete, pour voiaiges, par mandement donné derrain de septembre

cccc XIX et quictance faicte xil« d'octobre oudit an rendue oudit compte, folio

viii''''xv 84 fr.

5637. A Jehan Duraton, par mandement donné xiiiie d'octobre cccc xx et trois quictances

qui précèdent le premier jour de janvier CCCC xix montent 36 frans, pour ce,

folio c IX 36 fr. (2)

(article cancellé)

5638. A Guillaume Le Tabellion, par mandement donné derrain jour de mars cccc xiii et

quictance faicte 1111^ d'aoust cccc xix, folio viii''''xvri 6 fr. 9 gros.

5639. A Jehan de Boux, par mandement donné v« de mars cccc xix et pluseurs quictances

toutes precedans le premier jour de janvier mil cccc xix, folio viii"'' < xix > xvii.

110 fr. 5 gros.

[vo]

5640. A Jehan Andri, par mandement donné x^ de décembre cccc xviii et quictance faicte

pénultième jour d'octobre oudit an, folio ix^^lii 18 fr.

(1) En marge : Somme : 7.610 fr. 12 s. 5 d. t. (2) En marge : Nihil.

60.
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5641. Audit Jehan Fraignot, dont en ses comptes precedans il a fait recepte de deux cens frans

pour une descharge par lui levée sur Jaquot Espiart, receveur d'Auxoiz, de la

date des viii'^s de mars cccc xvii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune

chose receu, mas l'a rendu ou chapitre de deniers rendus et non receuz oudit

compte, folio ix^^ix 200 fr.

5642. A lui, dont en ses comptes precedans il a fait recepte de 5 frans, pour une descharge

par lui levée sur ledit Jaquot de la date du xxiiii*' jour de septembre M CCCC xviii,

de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mais l'a rendu

oudit chapitre de deniers renduz et non receuz oudit compte, folio ix^'^ix ... 5 fr.

5643. A lui, dont en ses comptes precedans il a fait recepte de 225 frans, pour une des-

charge par lui levée sur ledit Jaquot Espiart de la date du derrain jour de novembre

cccc XVIII, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, maz

l'a rendu oudit compte et oudit chapitre de deniers renduz et non receuz,

folio ix'"'ix 225 fr.

5644. A lui, dont en ses comptes precedans il a fait recepte de la somme de 200 frans,

pour une descharge par lui levée sur ledit Jaquot Espiart, de la datte du v<^ jour

de juillet mil CCCC xix, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose

receu, mais l'a rendu esdiz compte et chapitre, folio ix^'^ix 200 fr.

5645. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 470 frans 2 gros

demi, pour une descharge par lui levée sur Guiot de Thous, receveur de Cuserey,

de la date du un* jour de janvier mil cccc xvii, de [fol. iiii] laquelle somme ledit

Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mais Ta rendu esdiz compte et chappitre,

folio ix'^'ix 470 fr. 2 gros demi

5646. Audit Jehan Fraignot, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme

de 180 frans, pour une descharge par lui levée sur ledit Guiot de Thous, de la date

du m" de janvier ccccxvii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune

chose receu mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix^^ix 180 fr.

5647. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 30 frans, pour

une descharge levée sur ledit Guiot de Thous, de la date du derrain jour d'avril

cccc xviii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas

l'a rendu esdiz compte et chappitre, foUo ix'^'^x 30 fr.

5648. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de cinq frans,

pour une descharge levée sur ledit receveur de Cuserey de la date du premier

jour de may cccc xvill, de laquelle somme ledit Fraignot n'a aucune chose receu,

mas la rend esdiz compte et chappitre, folio ix^'^x 5 fr.

5649. A monseigneur de Thoulonjon, par mandement donné vi<^ de may cccc xx, et est sa

quictance du iiii*^ de may cccc xv 140 fr.

5650. Audit Jehan Fraignot, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme
de cinquante frans, pour une descharge par lui levée sur Guiot de Thous, receveur

de Cuserey de la date du m" jour de janvier cccc xvii, de laquelle sorrmie ledit
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Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre,

folio ix''\\ 50 fr.

5651. A lui, dont, en ses comptes precedans il a fait recepte de huit frans, pour une des-

charge levée sur ledit receveur de Cuserey, de la date du vii° jour de juing cccc

XVIII, [v"] de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a

rendu esdiz compte et chappitre, folio ix'^'x 8 fr.

5652. Audit Jehan Fraignot, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de

30 frans, pour une descliarge levée sur ledit receveur de Cusery, de la date du

vu" jour d'aoust cccc xviii, de laquelle somme ledit Fraignot n'a aucune chose

receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, foho ix'^^x 30 fr.

5653. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans, de la somme de cinquante

frans pour une descharge levée sur Jehan Moisson, receveur de Dijon, de la date

du xiii'^ jour de juing cccc xviii, de laquelle somme ledit Fraignot n'a aucune

chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix''-''xi 50 fr.

5654. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 780 frans,

pour une descharge levée sur Guillaume de Baissey, grenetier d'Avalon, de la date

du Xllll^ de décembre CCC cxviii, de laquelle somme ledit Fraignot n'a aucune

chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix^'^xi. . . . 780 fr.

5655. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 360 frans,

pour une descharge levée sur Jehan de Savoigny, grenetier de Semur, de la date

du xiiii" de décembre cccc xviii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a

aucune chose receu, maz l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix'^'xi... 360 fr.

5656. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes cccc xvii, de la somme de 300 frans pour

une descharge levée sur Jehan de Visen, receveur de la gabelle du sel de la saulnerie

de Salins, de la date du xiiii'' jour d'octobre CCCC xvii, de laquelle somme ledit

Jehan Fraignot (1) [fol. v] n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et

chappitre, folio ix^^xi 300 fr.

5657. Audit Jehan Fraignot, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme

de 468 frans 14 solz 6 deniers tournois, pour une descharge levée sur ledit Jehan

de Visen, de la date du premier jour de décembre cccc xvii, de laquelle somme ledit

Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre,

folio ix'^'^xi 468 fr. 13 s. 6 d. t.

5658. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 40 frans, pour

une descharge levée sur Demoingin Vautherin, lors commis à recevoir ou bailiiaige

de Dijon l'ayde de 20.000 frans octroyé à monseigneur en l'an cccc x ou duchié

de Bourgoingne, de la date du premier jour de décembre cccc xvi, de laquelle

somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et

chappitre, foho ix^^xi 40 fr.

(1) En marge : Somme : 3.620 fr. 13 s. 4 d. t.
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5659. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de vint frans,

pour une descharge levée sur Michiel du Quesnoy, chastellain de Germoles, de la

date du derrain jour de novembre cccc xix, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot

n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix^^xii

20 fr.

5660. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 5 frans, pour une

descharge levée sur Andri Chardon, receveur de Faulcoigny, de la date du XXIIII^

de septembre CCCC xviii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune

chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix^'^xii 5 fr.

5661. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes de la somme de 40 frans, pour une des-

charge levée sur Guiot Brandin de la date du premier jour de décembre cccc et

XVI, [v°] de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a

rendu esdiz compte et chappitre, foho ix^'^xii 40 fr.

5662. Audit Jehan Fraignot, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme

de cinq frans, pour une descharge levée sur ledit Guiot Brandin, chastellain de

Semur en Auxoiz, de la date du xiii^ jour de juing cccc xviii, de laquelle somme

ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chap-

pitre, folio ix'^^xii 5 fr.

5663. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 50 hvres este-

venois pour une descharge levée sur la femme de feu Viennot Boillot de Fontenoy,

et de Jehan et Estienne, ses enfans, de la date du xxviii*" jour de mars mil cccc XV,

de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz

compte et chappitre, folio ix'^^xii 50 1. estevenois

5664. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 300 frans,

pour une descharge levée sur Mathé Paisseau et Huguenin Gaudey, jadiz maistres

particuliers de la monnoye de Saint Laurens lez Chalon, de la date du ii^ jour de

novembre cccc xviii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose

receu mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix'^'xiii 300 fr.

5665. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 333 frans 4 gros,

pour une descharge levée sur Mathé Paisseau, de la date du xxviii'" d'octobre

cccc xviii, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a

rendue esdiz compte et chappitre, folio ix^" xiii 333 fr. 4 gros.

5666. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 1041<^ Livres

2 solz 6 deniers un tiers tournois, pour une descharge levée sur Amiot Chisseret,

jadiz maistre particulier de la monnoie d'Auxonne, de la date du xv*' jour de sep-

tembre cccc XIX, de laquelle somme Jehan Fraignot [fol. vi] n'a aucune chose

receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre folio ix'^'xiii

1041e
1. 2 s. 6 d. 1 tiers.

5667. Audit Jehan Fraignot, dont en ses comptes precedans il a fait recepte de la somme de

130 frans 9 gros, pour une descharge levée sur ledit Amiot Chisseret de la date
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«lu xvc jour de novembre cccc xix, de laquelle chose ledit Fraignot n'a aucune

receu mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, folio ix^^xiii... 130 fr. 9 gros.

5668. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 116 frans

14 solz, pour une descharge levée sur Guerrart de Rousselay, maistre particulier

de la monnoie de Cusery, de la date du ii*^ jour de may cccc xix, de laquelle somme
ledit Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre,

folio ix'"'xiiii 116 fr. 14 s.

5669. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de 60 frans d'or

pour une descharge levée sur Anceau Flaichart, receveur ou baiUiaige de Chalon

de l'ayde de 20.000 frans octroyés à monseigneur en l'an cccc x ou duchié de

Bourgoingne, de la date de premier jour de décembre cccc xvi, de laquelle chose

ledit Fraignot n'a aucune chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre,

folio ix^'^xiiii 60 fr.

5670. A lui, dont il a fait recepte en ses comptes precedans de la somme de cinq frans, pour

une descharge levée sur Jaquot de Chappes, chastellain de Villainnes, de la date

du xx!!!!*^ de septembre cccc xviii, de laquelle somme ledit Fraignot n'a aucune

chose receu, mas l'a rendu esdiz compte et chappitre, foho ix^^'^xiin 5 fr.

5671. A monseigneur de Thoulonjon, pour agent qui lui fut baiUié, pour le fait de la guerre

en l'an cccc xviii par lettre rendue oudit compte, folio ii'^iii, par commandement

de feu monseigneur 2.200 fr. (1)

(article cancellé)

[vo]

5672. A messire Jehan de Saint Hylaire, bailli de Chalon, qui lui furent baillés ou mois

d'avril cccc xi, pour le fait de la guerre, par lettres rendues oudit compte,

foho ll'^iii 40 fr.

5673. A Jehan de Digonne et autres, pour leurs gaiges d'un mois d'avoir esté en garnison

à Brancion, commençant le premier jour de novembre cccc xix, par lettre rendue

oudit compte, folio ii'^x 39 fr.

5674. A cculx de la garnison de Dondain, par mandement donné xv"^ de juing cccc xix,

et pluseurs quictances faictes oudit mois de juing, folio n'avili 85 fr.

5675. A Jehan Salhadin et à pluseurs autres mis en garnison à Nouyers pour le mois de

décembre cccc xix, dont les lettres sont rendues oudit compte, folio ii'^xv, en viii

parties continuelment suigans 44 fr.

5676. A Jehan de Verey, dit La Mouche, par lettre de madame faicte xviii*' de novembre

cccc XIX et par quictance faicte derrain jour de novembre oudit an rendue oudit

compte, folio li'^Xliil 40 fr.

(1) En marge : Nihil, de consensu dicti receptoris.
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5677. Audit Jehan Salhadin et ses compaignons, pour leurs gaiges desserviz ou chastel de

Nouyers, ou mois de novembre cccc xix, par lettre rendue oudit compte et il quic-

tances faictes ii« d'octobre CCCC xix, folio ii'^xv 44 fr.

5678. Et que ledit Jehan Fraignot prent en despense de sondit compte, folio ii*^ xxiii et

11*^ xxiiii, pluseurs descharges du roy par lui paies, tant du temps de feu monsei-

gneur, qui Dieu pardoint, que de monseigneur qui est à présent, de l'argent de sa

recepte qui estoit escheu devant ledit darrain jour de décembre CCCC xix, c'est

assavoir :

5679. En une descharge ou lettre de recepte de Pierre Gorremont, jadiz receveur gênerai

des finance? du roy de France (1), [fol. xii] faicte sur ledit Fraignot le xxvii*' jour

de janvier l'an mil CCCC xvii 6.000 fr.

5680. Pour autre lettre de recepte dudit Gorremont faicte xi^ de juillet cccc xviii

27.645 fr.

5681. Pour autre lettre dudit Gorremont faicte cinquième de juing mil CCCC xviii....

6.109 1. 10 s. t.

5682. Pour autre lettre de maistre Guillaume Vignier, trésorier des guerres, faicte xx"^ de

juillet CCCC XVIII 469 fr. 15 d. t.

5683. Pour autre lettre dudit Gorremont levée sur le maistre de la monnoie de Mascon

xvi« de juing cccc xix, folio ii<^ xviii 1.000 fr.

5684. Pour autre descharge dudit Gorremont sur la monnoie de Mascon 1.180 fr.

5685. Pour autre descharge dudit Gorremont faicte xxi^ d'aoust cccc xviii 6.500 fr.

5686. Pour autre descharge dudit Gorremont faicte iiii*^ d'avril un" xviii 600 fr.

5687. Pour autre descharge dudit Gorremont levée sur Guillaume Boisseran, receveur de

l'ayde ou diocèse de Mascon, ladicte descharge faicte oudit an CCCC xix... 500 fr.

5688. Pour autre descharge dudit Gorremont faicte oudit an cccc xix, folio ii'^ xviii

1.000 fr.

5689. A Jehan de Busseul, par mandement donné xii« de mars M cccc xv et quictance faicte

xxxi" de janvier iiii*^ xviii, folio vi'^'^xiii 1.000 fr.

[v°]

5690. Autres lettres emploies ou compte dudit Jehan Fraignot commençant le premier

jour de janvier cccc xx et finissant lettres sont de date precedans le premier jour

de janvier 1111*^ xix :

Premièrement.

5691. A maistre Jehan de Velery, par sa lettre faicte xv^ d'aoust mil iiii*^ xviii, folio li

800 escuz d'or (2)

(article cancellé)

(1) En marge : Somme : 50 1. estevenois et 3.157 (2) En marge : Roiez pour ce qu'ilz iui sont des-

fr. 11 s. 8 d. 1 tiers t. duiz en semblable valeur.
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5692. A lui, par sa lettre faicte derrain jour de juillet M cccc xviii, folio li

208 escuiî, de 30 gros nouvelle moiuioie de Flandres l'escu

(article cancellé)

5693. Aux gens du roy, par descharge de Pierre Gorremont levée sur Jehan Narjo, receveur

gênerai de Languedoc, faicte ou mois d'aoust cccc xix, folio vu""!!!... 1.200 fr.

5694. Et pour une descharge dudit Fraignot faicte sur Raoulin de Macliy, xix"^ de juillet

cccc XIX, ou chappitre de deniers renduz et non receuz, folio VIII^^XIIII... 100 fr.

5695. A Jehan Fraignot, qu'il paia au vivant de feu monseigneur, que Dieu pardoint, à

monseigneur de Thil et autres et appert par ledit compte, folio ii'^xxiiii

134 fr. demi

5696. A Jaques de La Baulme, qui semblablement lui furent bailles au vivant de feu mon-

seigneur et appert par ledit compte et par quictance faicte viii'' de septembre

cccc XVIII, folio 11*^ XXV 100 fr. (1)

{article cancellé)

5697. A Lancelot de Lureul, pour semblable, esdiz compte et fueillet 200 fr.

{article cancellé)

5698. Autre despense faicte par ledit Jehan Fraignot es mois de janvier, février, mars et

avril de l'an mil cccc xix, ainsi qu'il appert par les lettres rendues par son compte

oudit an, tant en mandemens que quictances, qui sont toutes des dates desdiz

un mois.

Premièrement.

[fol. viii]

5699. A Guy Guilbaut, par sa lettre faicte xxiiie de janvier m cccc et xix, folio xlvii

1.000 fr.

5700. A lui, par sa lettre faicte xxiiii<= dudit mois oudit an, foho xlvii 564 fr.

5701. A lui, par sa lettre faicte xxvi» de mars oudit an, folio xlvii 800 fr.

5702. A lui, par sa lettre faicte premier jour d'avril cccc et xix 1281. 16 s. p.

5703. A Guiot Le Jay, par sa lettre faicte xxv« de janvier oudit an, folio Liiii 6.000 fr.

5704. A lui, par sa lettre faicte le v^ d'avril mil iiii'^ xix avant Pasques. . . 3.117 fr. 7 s. 9 d. t.

5705. A lui, par autre lettre faicte xxv de janvier cccc et xix, folio liiii... 1.074 fr. 16 s.

5706. A lui, par sa lettre faicte xiiii^ de février oudit an, folio liiii 2.000 fr.

5707. A Jehan Villecessey, par sa lettre faicte xviii« de février oudit an, foho lv . .
. 100 fr.

(1) En marge : Nihil, du consentement du receveur.
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5708. A Jehan Petit, chastellain de Montbar, par sa lettre faicte v^ de janvier oudit an cccc

XIX, foiio LVi 60 fr.

5709. A Guillaume Petit Jehan, par sa lettre faicte v« de février oudit an, folio lvii. . . 30 fr.

5710. A Jehan Pucelle, par sa lettre faicte ni« de février oudit an, folio lvii. . . 2.336 fr. (1)

{article cancellé)

5711. A Michiel du Quesnoy, par sa lettre faicte xv^ de mars oudit an cccc et xix, folio

40 fr.LVIII

.

5712. A Jehan de Saint Legier, par sa lettre faicte xxiiii« de février cccc xix, folio lviii

30 fr.

5713. A lui, par sa lettre faicte xiii^ d'octobre cccc et xix 50 fr.

[vo]

5714. Audit Guy Guilbaut, par sa lettre faicte vi« d'avril veille de Pasques cccc et xix

567 fr. 11 gros 16 d. t.

5715. A lui, par sa lettre faicte vii^ d'avril m cccc et xx jour de Pasques 1.400 fr-

5716. A lui, par sa lettre faicte xi'' d'avril cccc et xx 1.200 fr.

5717. A lui, par sa lettre faicte ledit jour 5.235 fr.

5718. A lui, par sa lettre faicte xiiii^ dudit mois 402 fr. 12 s. 8 d. t.

5719. A lui, par sa lettre faicte xv^ d'avril cccc et xx 20 fr.

5720. Audit Guy Guilbaut par sa lettre faicte xv^ d'avril cccc et xx, folio xlviii. 16.591 fr.

5721. A lui, par sa lettre faicte xviii« dudit mois, folio xlviii 705 fr. (2)

5722. A lui, par sa lettre faicte xix^ dudit mois d'avril cccc et xx, folio xlviii 600 fr.

5723. A lui, par sa lettre faicte ledit jour, folio xlviii 200 fr.

5724. A lui, par sa lettre faicte xix^ d'avril oudit an, folio xlviii en 100 escuz d'or

366 fr. 8 gros.

5725. A lui, par sa lettre faicte lesdiz jour et an, folio xlix 792 fr. demi

5726. A lui, par sa lettre faicte xxvi*' dudit mois oudit an, folio xlix 1.000 fr.

5727. A lui, par sa lettre faicte lesdiz jour et an 32 fr.

5728. A lui, par sa lettre faicte xxix" dudit mois d'avril cccc et xx. 16.442 fr. 19 s. 4 d. t.

5729. A lui, par sa lettre faicte xxiiie d'avril oudit an, folio xlix 350 fr. (3)

(1) En marge : Royé pour ce qu'ilz sont prins de 24 s. le franc, ainsi y auroit chargé sur monsei-

cy devant. gneur de 138 1. 14 s. ob. poit. de 24 s. le franc, des-

(2) En marge : Cesle somme de 705 fr. deust quelz ledit Frai^not est chargé en la fin de son compte

estrc de 145 fr., ainsi y auroit 560 fr. avaluez fenissant au darrain jour de février ccccxxvi, fol.

à 16 1. 10 s., qui vauldroient 208 i. 14 s. ob. poit. < XL > II' XUI.

et 24 s. le franc, et ilz ne doivent estre évaluez que (3) En marge : Somme : 115.351 fr.

8 fr. pour ung et vauldroient seulement 70 fr.,
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[fol. IX]

5730. Audit Guy Guilbaut, par sa lettre faicte premier de juing cccc xx, folio ui. . . 30 fr. (1)

(article cancellé)

5731. A Huguenin Renvial, par sa lettre faicte V^ de janvier oudit an cccc xix, folio lix

60 fr.

5732. A Adam Canet, par sa lettre faicte xx" de janvier oudit an cccc xix, folio lx. . . 20 fr.

5733. A l'abbé de Maisieres, par mandement de madame donné ix^ de mars cccc xix et par

quictance faicte un'' d'avril oudit an nu''- xix, folio lxii 185 fr.

5734. A messire Jehan Liacoud, par mandement donné xviii'' d'avril cccc xix et quictance

faicte xxixf^ d'avril cccc xx, folio Lxx et lxxi 97 fr. 5 s. 2 d. t.

5735. A Jehan du Bouchet, par mandement de madame donné xvn<' de février cccc xix

et quictance faicte xxii« dudit mois, folio lxxii 25 fr.

5736. A Jehan de Foissy, par mandement donné xxviii'' de septembre m cccc xix et quic-

tance faicte xvii<' de mars oudit an, folio Lxxii 50 fr.

5737. A Estienne Moreaul, par deux quictances faictes es mois de janvier et février cccc

XIX, foho Lxxv 88 fr

5738. A maistre Jehan de Velery, par sa quictance faicte xi"" de février IIII'- xix, folio

LXXV 162 fr.

5739. A Germain de Gevry, par mandement de monseigneur donné xv<= de juillet ini*^ xx

sur ses vacquacions des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier,

février et mars iiii'^ xix, folio Lxxvii, et ja soit ce que les quictances soient des années

M cccc XX et XXI, touteffois l'argent lui a esté baillié par avant à pluseurs foiz,

pour ce 463 fr. demi

[v°]

5740. A maistre Guy Gelenier, par mandement de madame donné il^ de mars cccc xix

et quictance faicte v<^ de mars oudit an, folio Lxxvii 100 fr.

5741. A Anthoine de La Marche et à messire Jeromme Bolare, par mandement donné viii*^

de février cccc xix et quictance faicte oudit mois, folio Lxxviii 52 fr.

5742. A Jehan du Bouchet, par mandement de madame donné viiii^ de février CCCC Xix

et quictance faicte x<' de février oudit an, folio Lxxvii 16 fr.

5743. A messire Jehan de Rye, par mandement de madame donné xii*^ de janvier cccc xix

et quictance faicte xii'' dudit mois oudit an, folio Lxxviii 110 fr.

5744. A Raoul Le Puillet, par mandement de madame donné vi" de janvier cccc xix et

(juictance faicte vu" dudit mois oudit an, folio Lxxviii 25 fr.

(1) En marge : Nihil, visa littera.
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5745. A messire Philibert de Saint Legier, par mandement donné xxix'' d'octobre cccc xix

et quictance faicte derrain de janvier oudit an, folio LXXix 24 fr.

5746. A messire Régnier Pot, par mandement de madame donné xii^ de février cccc xix

et par quictance faicte premier de mars oudit an, folio lxxix 60 fr.

5747. A maistre Girart Vion, par mandement de madame donné xii^ de février oudit an

iiii'^ XIX et par quictance faicte xiii<= dudit mois, folio iiii'"^ 50 fr.

5748. A maistre Robert de Sauls, par mandement de madame donné derrain de janvier

im'^ XIX et par quictance faicte premier de février oudit an, folio un'"'

500 fr. (1)

[fol. x]

5749. A maistre Jehan Presvot, par mandement de madame donné iii^ de mars iiii'^ xix

et par quictance faicte ledit jour oudit an, folio iiii""! 24 fr.

5750. A maistre Jehan d'Argentoles, par mandement de madame donné iii"^ de mars oudit

an un''- xix et par quictance faicte ledit jour oudit an, folio iiii''''i 39 fr.

5751. A maistre Humbert Canteau, par mandement de madame donné xiiii^ de janvier

oudit an et par quictance faicte viii*' ce mars oudit an, foUo iiii'"'i 30 fr.

5752. A Perrin de Saint Moris, par mandement de madame donné xxvi^ de février oudit an

et quictance faicte xxvii*^ d'icellui mois, folio iiii"^! 30 fr.

5753. A Jehan de Morimont, par mandement de madame donné xxvi^ de février oudit an,

folio llii'^'ii, et par quictance faicte ledit jour 30 fr.

5754. A Huguenin de Montjeu, par mandement donné xii^ de janvier oudit an, folio iiii''''ii,

et par quictance faicte xiii^ dudit mois 20 fr.

5755. A Jehan de Blaisey, par mandement donné xxiiii'' de janvier oudit an, folio iiii'"'ii,

et par quictance faicte xxvi" dudit mois 160 fr.

5756. A messire Jaques de Courtiambles, par mandement donné xxvi^ de janvier oudit an,

folio iiii^^iii, et par quictance faicte xxvii'? dudit mois 203 fr. (2)

(article cancellé)

5757. A Guiot Le Racon, par mandement donné xiii^ de janvier oudit an, folio iiii^^iiii,

et par quictance faicte xiii<^ de janvier M iiii"^ xix 40 fr.

5758. A Regnault de Thoisy, par mandement donné un'' de janvier [v"] oudit an cccc xix,

foho iiii'"'iiii, et par quictance faicte vii« dudit mois 42 fr.

5759. A Girart de Bourbon, par mandement donné iiii*^ de janvier iiii'^ xix, folio iiii^^v,

et par quictance faite vii^ dudit mois oudit an 42 fr.

(1) En marge : Somme : 2.087 fr. 15 s. 2 d. t. (2) En marge : Radiatur de consensu receptoris.
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5760. A messire Guy Armenier, pour vacquacions par lui faictes es mois de novembre,

décembre, janvier, février, mars et avril, en ung voiaige par lui fait à Troyes, par

mandement de madame donné xxvi" d'avril iiii'^ xx, folio iin'"'xi, et quictance

faicte x^' de may un'"- xx, et lui fut ledit argent baillié à pluseurs foiz avant sadicte

quictance, folio iiii'"'v 552 fr. (1)

{article cancellé)

5761. A Perrin d'Auxenges et à Jehan de Marcigny, par mandement donné xx^ de janvier

IIII*^ XIX et quictance faicte oudit mois 80 fr.

5762. A maistre Jehan de Terrant, pour vacquacions par lui faictes depuis le mois d'octobre

liil'^ XIX jusques en may 1111*^ xx, par mandement donné ii<^ de may oudit an iiii°

XX, folio iiii'"'x 325 fr. (2)

{article cancellé)

5763. A maistre Jehan Hue, pour vacquacions par lui faictes depuis le mois d'octobre

1111° XIX, folio iiii^^xii, et quictance faicte oudit mois de janvier 80 fr.

{article cancellé)

5764. A Jocerant Frepier, pour vacquacions par lui faictes depuis le mois de novembre
1111*^ XIX jusques au derrain jour d'avril suigant, par mandement donné xx'' de

juing iiii*^ XX, et quictance faicte xvi'' de juillet oudit an, mas l'argent lui fut baillié

par avant lesdiz mandement et quictance 366 fr. (3) (4)

{article cancellé)

[fol. xi]

5765. Audit Joceran, pour autres vacquacions par lui faictes depuis le mois de novembre

CCCC XIX, et au Moyne de Neufville, par mandement donné xiiii^ d'octobre cccc

XX et quictance faicte xxv<* de février 1111*^ xix, folio iiii'^^xiiii 140 fr.

5766. A messire Andri d'Arbonnay, seigneur de Roiches, et autres, par mandement donné

v^ d'avril cccc xix et quictance faicte oudit mois, folio iiii'"'xvii... 128 fr. 7 gros.

5767. A Guillaume de Saint Seigne, par mandement donné xv*' de février m iiii° xix et

quictance faicte xxv* de may suigant 52 fr. demi

5768. A l'abbé de Saint Seigne, pour vacquacions par lui faictes depuis le mois de novembre

cccc XIX jusques au Vi^ jour d'avril suigant, par mandement donné ledit vi" jour

d'avril, folio c, et quictance faicte premier d'octobre M cccc xx 764 fr. (5)

{article cancellé)

(1) En marge : Radiatur de consensu dicti recep- quia super dicto voiaigio recepit jam 150 fr. qui ca-

toris. piuntur alibi.

(2) En marge : Nihil, viso conipoto et lilteris. (4) En marge : Somme : 537 fr.

(3) En marge : Niliil, visis mandato et quictancia (5) En marge : Niliil, visis iitteris.



958 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

5769. A Jehan de Noident, pour vacquacions par lui faictes depuis le xi« jour de février

cccc XIX jusques au xii^ jour d'avril suigant, en ung voiaige par lui fait à Troyes,

par mandement donné derrain jour d'avril IIII*^ xx, folio cii, et par quictance

faicte xiii^ dudit mois oudit an 183 fr.

5770. A Jehan Missenon, marchant de Millan, pour vendue de chevauLx achetés à Genève

à la foire de Quasimodo iiii'^ xx, par mandement donné xxiii* de juing cccc xx et

quictance faicte derrain jour d'avril oudit an 3.590 fr. 3 gros demi.

5771. A maistre Symon Fourny, pour don, par mandement donné xx^ de janvier cccc xix,

folio vi'"', et quictance faicte xxviii'' dudit mois, folio cxviii 500 fr.

5772. Aux gardiens et couvent des frères meneurs de Charey, par mandement donné le

xx'' de janvier cccc xix et quictance faicte xxviii'' de mars oudit an, folio cxviii

100 fr.

M
5773. A messire Andri d'Arbonnay, par mandement donné xvi^ de janvier iiii*^ xix et quic-

tance faicte xviii'^ dudit mois, foUo c xix 120 fr.

5774. A Huguenin Marmier, par mandement donné xiii^ de novembre cccc xix et quictance

faicte xxii^ de mars oudit an 250 fr.

5775. A messire Philippe de Flavigny, par mandement donné x'' de janvier oudit an, foho

cxix, et quictance faicte xvii® dudit mois 60 fr.

5776. Au bastart d'Oye, par mandement donné un*' de janvier oudit an, folio cxix, et quic-

tance faicte III'' dudit mois 50 fr.

5777. A Amiot Chisseret, par mandement donné v"^ de janvier iiii*^ xix et quictance faicte

premier de mars oudit an 1.000 fr.

5778. Au prieur des Chartreux, par mandement donné xv^ de décembre iiii'^ xix, et quic-

tance faicte x^ de décembre oudit an, foho vi^^xyi 1.000 fr.

5779. A Richart Foumier et autres, par mandement et quictance donné ou mois de mars

cccc XIX, folio vi''" XVII 80 fr. demi.

5780. A maistre Pierre Salemon, par mandement donné v" de janvier cccc xix, foho vi"" i,

et quictance faicte premier de mars CCCC xix 72 fr. demi.

5781. Au prieur des Chartreux, oultre 2.000 frans emploies en l'autre estât, par mandement
donné xx** de juing CCCC xx, et quictance faicte xxviii^ de mars CCCC xix, folio

vi'"'xvi 500 fr. (1)

{article cancellê)

(1) En marge : Fit ante.fol. un".
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5782. A Guillelmot des Hayes et autres, pour draps pour madame, par mandement et certif-

ficacion doiini'; fii mars iiii'^ xix, folio vi^^wi 1.384 fr. 1 gros.

5783. A Pierre Cretelier, par mandement donné xix"^ de février iiii'' xix, folio vi^^^xyii, et

qiiictance faicte xxill'" dudit mois oudit an 55 fr. (1)

[fol. xii]

5784. A maistre Richart Le Conte, par mandement donné xvi'^ de février iiii'' xix, folio vi^"

XVIII, et quictance faicte xix'' dudit mois 20 fr.

5785. A Jehan d'Ardenay, par mandement donné xxix« de janvier oudit an et par quictance

faicte xxx*^ dudit mois, folio vi"" xviir 15 fr. 8 gros.

5786. A lui, par mandement donné xxv^ de mars oudit an, folio vu"", et quictance faicte

xxvi*^ d'icellui mois 16 fr. demi.

5787. A Christofle et Paulin, tromppetes, par mandement donné vi"^ de janvier oudit an

et quictance faicte xxvi*' dudit mois, folio vi""xix 70 fr.

5788. A Guiot Vurry, pour ung fermail d'or donné à messire Loys de Robessart, par man-

dement donné viii<^ de may iiii*^ xx et certifficacion faicte xxv*^ de janvier cccc xix,

folio vu''" 500 fr.

5789. A frère Martin Le Viesseur et autres, par mandement donné iiii^ de mars cccc xix

et quictances faictes es mois de février et mars oudit an, folio vu"" 68 fr.

5790. A Jehannote Le Gaudey et Girart Le Trippier, par mandement donné xyiii® d'avril

cccc XX et quictance faicte xix'' dudit mois, folio vu"" i 63 fr.

5791. A Guillemot Porteret, par mandement donné xvii<' de février 1111"= xix, folio vu""!!!!,

et quictance faicte xx!!!!** d'avril suigant 297 fr. 8 gros (2)

5792. A Guillemot Soillot, par mandement donné xxx« de mars iiii*^ xix et quictance faicte

ledit jour 10 fr.

5793. A monseigneur le prince d'Orenges, par mandement donné vii"^ de janvier liil'^ xix

et quictance faicte v^ dudit mois, folio vii""v 200 fr. (3)

{article cancellé)

[vo]

5794. A maistre Richart de Chancey, par mandement donné ix« de décembre iiii'^ xix et

quictance faicte xxi^ de janvier suigant, folio vii""ii 208 fr.

5795. A Jehan Fraignot, pour le change de 13.005 frans 10 gros de monnoie à or portés

à Troies ou mois d'avril, par mandement donné iii« de juing cccc xx et certiffi-

(1) En marge : Somme : 8.766 fr. 9 s. 2 d. t. (3) En marge : Radiatur de concensu receptoris.

(2) En marge : Radiatur de concensu receptoris.



960 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

cacion de Guy Guilbaut faicte xix^ d'avril cccc xx après Pasques, folio vii^^v

565 fr. 10 gros (1)

5796. A Pierre Gorremont, en prest fait au roy par pluseurs descharges dudit Gorremont

faictes es mois de janvier et février mil iiii*^ xix, foUo vii'"'vi 10.000 fr.

5797. A messeigneurs les maistres et clers des comptes, pour leurs robes de l'an commençant

premier jour de janvier iiii*^ xix, foUo vu"'' un, par quictance faicte viii<^ dudit

mois de janvier 280 fr.

5798. A frère Pierre de Fauverney, par quictance et certifficacion faictes xvi* de janvier

M iiii"^ XIX, folio vii'^'' VIII 6 fr.

5799. A Jehan Machefoing, par mandement donné iiii^ de mars oudit an et quictance faicte

xxii^ de juing iiii'^ xx, et a esté paie par avant la date de ladicte quictance, foUo

viii'^^iiii 292 fr. 8 gros.

5800. A Colart Le Prebtre, par mandement donné v« de mars iiii'^ xix, folio viii"^ vu, et

certifficacion donnée xx^ de septembre oudit an 263 fr. 9 gros (2)

(article cancellé)

5801. A Guillaume de La Bruiere et à Jehan du Boichet, par mandement donné xxviii^

de mars iiii'^ xix et quictance faicte oudit mois, folio vu'"' xvii 27 fr. demi

5802. Audit Colart Le Prebtre, par mandement donné v® de mars oudit an et quictance

faicte iiii"^ de janvier oudit an, folio viii^^v 149 fr. (3) (4)

(article cancellé)

[fol. xiii]

5803. A Lucquot de Saqueney et à pluseurs autres, pour voictures faictes à Haillebauderies

ou mois d'avril CCCC xx, par mandement donné xxiii^ de juing mil cccc xx et

quictance faicte xv^ de may oudit an, folio vii^^xii, xiii, xiiii et xv

1.292 fr. 3 gros 18 d.

5804. A Jehan Machefoing, par mandement donné iiii^ de mars iiii*^ xix et quictance faicte

xxii« de juing cccc xx, et fut paie par avant la date de ladicte quictance

292 fr. 10 gros demi (5)

(article cancellé)

5805. A Pierre Nealet, par mandement donné xxiii"^ d'avril M cccc xx et quictances faictes

es mois de janvier et avril 74 fr.

5806. A Guiot Riffort et autres, par mandement donné un'' de may cccc xvii et quictance

faicte ledit jour, foho viii^^ix 13 fr.

(1) En marge : Les 13.005 fr. 10 gr. dont ces (2) En marge : Fit ante, fol. m.
escuz ont esté achetez ne sont point prins en cest (3) En marge : Nihil, visis litteris.

estât en despense, mais touteffois par les lettres ren- (4) £71 marge : Somme : 12.143 fr. 3 s. 4 d. t.

dues apperra il qu'ilz furent achetez en avril. (5) En marge : Fit ante.
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5807. A Jaquot Long et autres, par mandement donné xxiii<> de janvier oudit an iiu*^ xix

et pour messaigeries faictes oudit mois et en février et mars, folio Vlll"" xi . .

.

23 fr. 7 gros.

5808. A Hanry du Coignet et autres, par mandement donné vi« de mars oudit an, folio

vin'"'xi, et II quictances faictes oudit mois 60 fr.

5809. A maistre Robert de Sauls, par mandement donné xii*^ de février iiii'^ xix, folio

viii'"'xii, et II quictances faictes oudit mois 57 fr. 4 gros.

5810. A Guillaume de Fauverney et autres, par mandement donné xvi'' de mars oudit an,

folio viii^^xii, pour messaigeries faictes en janvier, février et mars

31 fr. 5 gros 5 d. t.

5811. A Gilet Bailli et autres, par mandement donné xii* de février iiii*^ xix, folio viii'"'xii,

pour messaigeries faictes en janvier et février M cccc xix... 147 fr. 3 gros demi.

[vo]

5812. A Andriet l'Orfèvre et autres, par mandement donné xvii*' de mars oudit an, folio

viii'"'xii, pour messaigeries faictes en février et mars 73 fr. 11 gros.

5813. A pluseurs chevaucheurs, en ung article qui se commence à Alixandre Gogon, 228 frans

et les autres messaigeries sont faictes en janvier; pour ce, par mandement donné

xxiiii^ dudit mois, folio viii'"'xi 228 fr.

5814. A Jehan de Visen, par mandement donné xv*' d'avril M cccc xx et quictance faicte

xx"^ dudit mois, folio vni'"'xiii 250 fr.

5815. A Denisot Dotu, par mandement donné xii« de janvier iiii'^ xix, folio viii^^xiiii, et

quictance faicte xx"^ dudit mois 9 fr.

5816. A Laurens Marignot et autres, pour messaigeries faictes en février, mars et avril,

folio viii'"'xiiii 57 fr. 1 gr. demi.

5817. A Colin Briiîault par mandement donné xxii« de février iiii<= xix, folio viii'"' xiiii,

et quictance faicte xxiiii» dudit mois 30 fr. 9 gros.

5818. A Guillaume Burdey, et autres pour messaigeries 8 fr. demi.

5819. A Henriet de Faciles, par mandement donné xxv^ de mars cccc xix, folio viii"'' xiiii,

pour messaigeries faictes en mars 118 fr. 9 gros.

5820. A Huguenin Le Riboignet et autres, pour messaigeries faictes es mois de mars et avril

1111'= XIX, folio viii^^'^xv 100 fr. 3 gros.

5821. A Jehannin Soiteur et autres, pour messaigeries, par mandement donné 1111^ d'avril

iiii'^ xix avant Basques, folio viii'"'xv 73 fr. demi.

5822. A Jehan d'Espaigne et autres, 54 frans 8 gros dont il y a une quictance faicte en mars

1111° XIX, pour ce 3 fr.
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5823. A Guiliaume de Saint Seingne et autres, 61 frans 2 gros, dont il y (1) [fol. xiiii] a une

quictance faicte ou mois d'avril, pour ce 3 fr.

5824. A Jehanne de Buxieres, par mandement donné viii« de janvier cccc xix et quictance

faicte ix^ dudit mois, folio viii'"' xvii 10 fr. 5 s. t.

5825. A Pierre Jabri et autres, 181 frans 10 gros, dont il y a il quictances de février et mars;

pour ce, folio viii'''^xvii 11 fr. 8 gros.

5826. Audit Pierre Jabri, par mandement donné xix« de mars m cccc xix et quictance faicte

iii<= d'avril suigant, folio viii'"' x 11 fr. 8 gros (2)

(article canceilé)

5827. A Andri Quiellart et à pluseurs autres, en pluseurs parties et articles, par pluseurs

raandemens de messeigneurs des comptes donnes es mois de février et mars cccc

xix, folio ix"^ I, II, un et vi et pluseurs quictances faictes esdiz mois ... 61 fr.

5828. Audit Pierre Jabri, par mandement donné xxx« de novembre M cccc xix et quictance

faicte XYii^ de février suigant, folio viii"'' xix 60 fr. 1 gros demi.

5829. A madame de Guienne, par mandement donné ix« de février cccc xix et quictance

faicte v<= de mars nii'^ xix, folio ix'"' xvi 255 fr. 15 d. t.

5830. A Tliute et autres, pour messaigeries, 171 frans 6 gros, dont il y a un quictances de

mars et d'avril, pour ce cy, folio XIX 36 fr. demi.

5831. A monseigneur le mareschal de Bourgoingne, par mandement donné x*^ de janvier

cccc XIX et quictance faicte ix« de janvier oudit an, folio ix"" xviii. . . 2.400 fr.

5832. A monseigneur le prince d'Orenges, par ledit mandement et quictance faicte x^ de

janvier 1111*^ xix, folio ix'"' xvin 4.905 fr.

[vo]

5833. Pour voiaiges et messaigeries faictes es mois de janvier et février iiii*^ xix pour le fait

de la guerre, par certifficacion du mareschal de Bourgoingne faicte vi^ de février

oudit an en deux parties, folio ix"^ xviii 99 fr. 8 gros.

5834. Audit monseigneur le prince, par mandement donné ix^ de février 1111*^ xix et quic-

tance faicte VIII'' de février oudit an, folio ix"'' xix 1.365 fr.

5835. A lui et au mareschal de Bourgoingne, par mandement donné xxiiii'' de janvier

oudit an par leurs quictances faictes xxiiii^ dudit mois, folio ix'"'xrx . . . 400 fr.

5836. Audit monseigneur le prince, par mandement donné ix^ de février iiii'^ xix et deux

quictances faictes viii'' dudit mois, folio ii*^ 3.620 fr.

5837. A lui, pour sa monstre receue en Charrolois xix*^ de février cccc xix, foUo ii*^ et

quictance faicte viii« de février M iiii'= xix, folio ii° 375 fr.

(1) En marge : Somme : 2.651 fr. 15 s. 3 d. t. (2) En marge : Niliil, visis liltori-.
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5838. A lui, pour une autre monstre receue ix" de février cccc xix, folio ii"^, et quictance

faicte ledit viiic de février 375 fr. (1)

{article cancellé)

5839. A lui, qu'il rcceut le ix"^ de février CCCC xix pour la monstre de Perrenot Grasset,

par mandement donné vii"^ de juilet iiii'' xxi et quictance faicte VIII*^ dudit mois,

folio ii<= 375 fr.

5840. Audit monseigneur le mareschal pour sa monstre receue à Clugny x" de février iiii°

XIX et par quictance faicte xii^ de février iiii'^ xix, folio 11*^ 1.342 fr. demi.

5841. A lui, pour messeigneurs Andri de Bouchan, pour sa monstre receue viii'' de février

iiii'^ XIX, folio ii'^ V, et quictance faicte xii'' dudit mois, folio 11*^1 495 fr.

5842. A Guy, bastard de Martel, par mandement donné xi^ (2) [fol. xv] de février iiii*^ xix

et quictance faicte xi*^ dudit mois, folio ii'^ il 20 fr.

5843. A Anthoine de La Marche, par mandement donné xxii^ de mars 1111*^ xix et quictance

faicte ix<^ de janvier oudit an, folio 11*^1 37 fr. demi.

5844. A messire Andri de Roiches, pour les gaiges de lui et de ses compaignons du mois

de janvier iiii"^ xix, par mandement donné xvil"^ d'avril Ilii'^ xx et quictance faicte

xxv^ de janvier oudit an, folio Ii*^ i 712 fr. demi.

5845. Ausdiz monseigneur le prince et mareschal de Bourgoingne, sur les gaiges d'eubc et

de leurs compaignons desserviz ou Masconnois, par mandement donné v"^ d'avril

1111° xix avec 11 quictances faictes m" dudit mois, folio ii*^ 11 . . . 3.001 fr. 3 gros.

5846. A eulx, pour leurs gaiges desserviz ou Masconnois et Charrolois, par mandement donné

IIII'^ de juing iiii'^ xx et quictances faictes en may oudit an, mas ledit mandement

fait mencion que l'argent a esté baillié ou mois d'avril, folio ii*^ 11... 4.856 fr. 4 gros.

5847. A messire Jehan de Digonne et autres, par mandement donné xxix"^ de janvier iiii'^

XIX, par un quictances faictes oudit mois de janvier oudit an, folio 11" n. . . 155 fr.

5848. A Jehan Bretin, Guillaume PhiUppe et autres de la garnison de la Coloinne, par man-

dement donné xxix« de janvier 1111*^ xix et par quictance faicte xxi" de juillet et

est du temps du mois de janvier 30 fr.

5849. Audit monseigneur le prince d'Orenges, par mandement donné xvii« de mars ini°

xix et quictance faicte ledit jour, folio 11'^ V 3.990 fr.

[vo]

5850. Audit monseigneur le mareschal, par ledit mandement, folio ii*^ ix, et par quictance

faicte ledit xvii'' de mars iiii'' xix, folio ii'^ 1.590 fr.

5851. A Fromont d'Arboul, par mandement donné x^ de février iin'= xix, foUo n'axai, et

quictance faicte xvi« dudit mois 20 fr.

(1) En marge : Nihil, visis litteris. (2) En marge : Somme : 15.817 fr. 2 s. 11 d. I.

61.



964 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

5852. A Guiot Symonnin et autres de la garnison de Chastillon, par leurs quictances faictes

en novembre, mars et avril iiii'^ xix, folio ii'= vi 144 fr.

5853. A Jehan de La Garde, par mandement donné premier de février liii*^ xix et quictance

faicte xxvi^ de janvier oudit an, folio ii*^ vm 36 fr. 9 gros.

5854. A messire Guy de Bar, bailli d'Auxoiz, par la main de Jehan de Plainne le viii^ de

janvier iiii'^ xix, par mandement donné xii^ de novembre cccc xx et quictance

faicte ledit viii« de janvier 250 fr.

5855. A Lambert Boudran et autres de la garnison de Montréal, par mandement donné xvi^

de mars im'^ xix et quictance faicte ix^ dudit mois, foho ii'^ xi 64 fr.

5856. A Jehan Salhadin et autres, de la garnison de Nouyers, pour leurs gaiges du mois de

mars cccc xix par leurs quictances faictes premier d'avril oudit an 44 fr.

5857. A messire Jehan de Digonne, par mandement donné xvn^ de mars iiii'^xix et quictance

faicte xxii« dudit mois, foho ii*^ xiiii 1.000 fr.

5858. A Jehan Salhadin et autres, de la garnison de Nouyers, pour leurs gaiges du mois de

janvier un" xix, par quictance faicte oudit mois de janvier oudit an, folio ii*^ xiiii

44 fr. (1)

5859. A lui et à autres, pour leurs gaiges du mois de février et par leurs quictances faictes

iiii^ de mars iin" xix 54 fr. (2)

[fol. xvi]

5860. A Jehan de Vaulbusin, par mandement donné xv^ de mars iiii*^ xix et quictance faicte

XVI*' dudit mois, foho ii*^ xvi 18 fr.

5861. A maistre Jehan de Chalon, par mandement donné ix^ de novembre cccc xix et

quictance faicte xii« de février oudit an, foho LXiiii 195 1. 10 s. 10 d. ob. t.

5862. A Jehan de Noident, pour ses gaiges, par mandement donné iiii"^ de décembre mil

iiii'^ XIX et quictance faicte xi^ de février suigant, foho lxxiii 306 fr.

5863. A maistre Guy Gelenier, par mandement donné derrain de novembre cccc xix

et quictance faicte xxv^ de janvier suigant, foho lxxvii 170 fr.

5864. A messire Pliihbert de Saint Legier, par mandement donné xxix'^ d'octobre iiii*^ xix

et quictance faicte derrain de janvier suigant 24 fr.

5865. A messire Leurdin de Sahgny, par mandement donné xi" de décembre iiii*^ xix et

quictance faicte derrain de janvier suigant 400 fr.

5866. A maistre Richart de Chancey, par mandement donné ii*' de décembre iiii'= xix et

quictance faicte xxi*' de janvier suigant, foho vii^'^'ii 104 fr. (3)

{article cancellé)

(1) En marge : Le mois de décembre est prins cy (2) En marge : Somme : 16.049 fr. 6 s. 8 d. t.

devant. (3) En marge : Fit supra in una parte de 208 fr.
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5867. Audit Jehan Salhadin et autres, pour leurs gaiges du mois d'avril, par quictances

faictes n^ de may ini*^ xix 50 fr.

5868. A Jehan de Vaulbusin, par mandement donné xii" d'avril iiii'^xx et quictance

faicte xiiii^ dudit mois 10 fr.

5869. A Guiot Laurens, par mandement donné xv'' de décembre M iiii'^ xix et quictance

faicte xii" de janvier suigant, folio iiii^^iin 32 fr.

5870. A maistre Jehan de Poligny, par mandement xxvi" [v°] d'octobre cccc xix et quic-

tance faicte xn'' de février suigant 20 fr.

5871. A messire Jehan Liatoud, en ung article qui se commence à messire Jehan de Saint

Yiaire, par mandement donné xxii« de décembre M iiii'^ xix, par deux quictances

dont l'une est du xiiii« de janvier iiii'^ xix, pour ce 30 fr.

5872. A Germain de Gevrv, par quictance faicte xv^ de février un" xix, folio ii«^xx...
'.

430 fr. 18 s. t.

5873. A Regnault Lobet, par mandement donné xvii« de novembre m iiii<^xix et quictance

faicte iii<= de février suigant, folio vu"" 63 fr. 6 gros demi.

5874. A madame de Guienne, par mandement donné xvi« d'octobre iiii"^ xix et quictance

faicte ye de mars suigant, folio ix^^^xvi 200 fr.

5875. A Jehan de Vaulbusin, par mandement donné premier de février m cccc xix et quic-

tance faicte ii<' dudit mois 9 fr. (1)

{article cancellê)

5876. A Pierre Gorremont, en prest fait au roy par descharge dudit Gorremont et obUgacion

de Guillaume Boisserant faictes es mois de janvier et avril iiii'^xix rendues oudit

compte en la somme de 51.003 frans 11 solz 3 deniers 1.880 fr. (2)

{article cancellê)

5877. A Berthelemin Le Gentilz et à Symon Le Maistre, par mandement donné xx« de juil-

let M cccc XX et quictance faicte x" de février M nii'= xix, folio xi"" 96 fr.

5878. A Perrenet Grasset, le bastart de Martel et Guillaume de Salins, par mandement

donné xxviii" de mars cccc xix et quictance faicte xxvil^ de mars iiii'^ xxi, folio

xi^x 750 fr.

5879. A Philibert de Chastenoy et autres de la garnison de [fol. xvii] Brandon, par mande-

ment donné xxix« de janvier m cccc xix et quictance faicte xiii'' de février oudit

an, folio ii^xxi 92 fr. demi (3)

5880. Somme toute des parties cy devant declairees : 50 livres estevenins, valent 55 livres

11 solz 1 denier 1 tiers tournois; et : 190.681 frans 7 deniers tournois.

Pour tout : nuef vins dix mille sept cens trente < cinq frans > et six frans

onze solz huit deniers 1 tiers tournois.

(1) En marge : Fit jam ante. (3) En marge : Somme : 2.888 fr. 10 s. 8 i. ob. t.

(2) En marge : Fit jam ante.
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5881. Je, Jehan Fraignot, receveur gênerai des finances de monseigneur le duc de Bour-

goingne en ses duchié et conté de Bourgoingne, certiffie et afferme véritablement

et mesmement sur les foy, loyaulté et serement que j'ay à mondit seigneur, et par

le serement que sur ce m'ont aujourduy fait faire solempnelment messeigneurs

des comptes de mondit seigneur à Dijon en la Chambre desdiz comptes sur les

sains Euvangiles, où estoient sire Jehan Chousat, maistres Guillaume Courtot,

Jehan Bonost, Dreue Mareschal et Jehan de Velery, pour ceste cause assemblez

au grant burel de ladicte Chambre, et ad ce presens Jehan Gueniot et Martin de

Chappes, clers desdiz comptes, que j'ay, tant par mes mains comme par les

mains d'aucuns de mes clercs, lesquelz je tien et ay trouvez bons et loyaulx prou-

dommes, paie et fait paier comptant ou baillier mes descharges et lettres sur les

officiers de rccepte de mondit seigneur, pour les besoingnes et affaires tant de

mondit seigneur comme de feu mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc

Jehan, son père, qui Dieu pardoint, des finances duquel esdiz duchié et conté

de Bourgoingne je fus semblablement receveur gênerai au vivant d'icellui, toutes

les parties de deniers contenues et declairees cy devant en ce présent kayer

de parchemin montans en tout à la somme neuf vins dix mil sept cens trante et

six frans onze solz huit [v°] deniers ung tiers tournois et lesdiz paiemens faiz

entièrement, tant comptans comme par mesdictes descharges, aux personnes et pour

les causes nommées et specifflees oudit kayer, tant de l'année finie au darrain

jour de décembre mil cccc et dix neuf, comme de la revenue des mois de janvier,

février, mars et avril continuelment ensuigant, de la recepte desquelz quatre

mois les parties sont cy après declairees, qui montent à la somme de soixante et

douze mil six cens quatre ^^ns neuf frans dix huit solz dix deniers tournois, de la-

quelle somme je consens estre chargié oudit compte à la valeur de la monnoye

dudit an fini cccc xix, ouquel temps oîi il a seize mois entiers, n'a couru ou pays

de Bourgoingne que une monnoye de deniers blans appeliez gros, de 20 deniers

tournois la pièce, tous du mesme pié, poix etaloy, jassoit ce que une grant partie des

lettres, mandemens, et quictances, par vertu desquelz lesdiz deniers ont esté paiez,

soient de la date de temps précèdent, lesdiz XVI mois fenissans le darrain jour d'avril

mil cccc et xx, et est assavoir que le iiii'' jour de may suigant fut fait pié nouvel

et forgiez gros à trois deniers de loy et huit solz de poix qui par avant estoient à

trois deniers huit grains de loy et six solz huit deniers de poix, et ou cas que ou

temps avenir il seroit trouve que lesdictes parties, ou aucunes d'icelles, je aye paiees

à plus feible monnoye que de celle qui a eu cours oudit an cccc et xix, ou que

aucune clamour ou plainte en viendroit par les nommez entre lesdictes parties

ou aucuns d'eulx disans non avoir esté paiez à ladicte monnoye de cccc et xix,

je vueil et me consens que par mesdiz seigneurs des comptes tout ce que l'en trou-

vera avoir esté fait au contraire soit reconnue sur moy ou mes hoirs au prouffit de

mondit seigneur ou de ceubc qu'il appartiendra, et en oblige, par ces présentes,

tous mes biens presens et avenir quelzconques. Tesmoing mon saing manuel

cy mis le xxvii<' jour d'avril l'an mil cccc ^ànt et trois.

(Signé :) Fraignot.
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[fol. XVII i]

5882. Deniers rendu/, par Jehan Eraignot par son compte fini derrain jour de décembre

cccc XX qui se doivent avaluer à telle moimoie que de l'année finie au derrain jour

de décembre cccc XIX pour ce que icelle monnoie eust cours jusquesau un" jour

de may cccc xx.

5883. Folio primo, de Jehan Moisson, par lettre faicte viii"^ d'avril cccc xx jour de Pasques

700 fr.

5884. Item, folio ii», dudit Jehan Moisson, par lettre dudit Fraignot donnée xxx" de

décembre cccc xix 21 fr. 8 s. 10 d. t.

5885. Item, folio u^, de Perrenot Quinot, par sa lettre donnée vi*' de février 1111"^ xix. . 20 fr.

5886. Item, folio m", de Jaquot Espiart, par lettre donnée ii"^ de mars un''- xix... 200 fr.

5887. Item, oudit foillct, de lui, par lettre faicte un'' d'avril 1111*^ xix avant Pasques...

400 fr.

5888. Item, folio v", de Regnault de Thoisy, par sa lettre donnée ix" d'avril iiii'^ xx après

Pasques 200 fr.

5889. Item, dudit Regnault, par sa lettre donnée ix^ d'avril liil'^ xx 160 fr.

5890. Item, folio vi", de Jehan Pucelle, par lettre donnée premier de décembre llll'^xix...

400 fr.

5891. Item, folio vi", dudit Pucelle, par lettre donnée premier de mars ccccxix... 400 fr.

5892. Item, folio vi°, de Jehan de Givray, par lettre donnée x^ de février iiii'^ xix... 100 fr.

5893. Item, folio viii°, de Guillaume Guespet, par lettre donnée x" de février iiii'^xix...

50 fr.

5894. Item, folio x, de Guillaume de Colombe, par let tre donnée derrain d'octobre 1111*^ xix. .

.

60 fr.

5895. Item, foho x, de Guiot de Thous, par lettre donnée 1111^ d'avril 1111'= xix 80 fr.

5896. Item, folio xi, de Pierre de La Couldre, par lettre donnée xxx'^ de mars 1111'= xix...

500 fr.

5897. Item, de lui, oudit foillet, par lettre donnée x*" de septembre un*' xix 300 fr.

[VO]

5898. Item, folio xii, de Guillaume Renvial, par lettre donnée xvii<' de mars iiii' xix.

.

50 fr

5899. Item, de lui, oudit fueillet, par lettre donnée iii" d'avril iiii'^xix avant Pasques..

200 fr

5900. Item, folio xiiii, de Jehan de Courcelles, par lettre donnée xii« de mars 1111'= xix..

300 fr
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5901. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre faicte v^ d'avril iiii'^xix avant Pasques...

200 fr.

5902. Item, folio xv, de Jehan Ranvial, grenetier de Beaune, xvi, par lettre donnée x^ de

février iiii'^ xix 90 fr.

5903. Item, oudit fueiilet, de lui, par lettre donnée iii^ d'avril un'' xix, avant Pasques . .

.

100 fr.

5904. Item, folio xvii, de Jehan Bonffeau, par lettre faicte xv« de mars iiii<=xix... 40 fr.

5905. Item, foho xvii, de Hanry Martin, par lettre donnée un'' d'avril nn"" xix 100 fr.

5906. Item, folio xvni, de Raoulin de Machy, par lettre donnée xv^ de décembre nn" xix..

.

1.131 fr.

5907. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée vi" de février nn<'-xix mil fr.

5908. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée vn<= de février nn'^xix 500 fr.

5909. item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée xvi^ de mars nn'^xix 500 fr.

5910. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée ni" d'avril ini'= xix avant Pasaues. .

.

2.020 fr.

5911. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée xnn" d'avril nn'^xx après Pasques...

2.000 fr.

5912. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée xnn« d'avril nn'' xx après Pasques. .

.

30 1. 15 s. t.

5913. Item, de lui, folio xx, par lettre donnée x" de décembre nn'^xvni 3.000 fr. (1)

{article cancellé)

5914. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée xv*" de décembre nn<=xix... 2.000 fr.

5915. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée nn" de février nn" xix 2.000 fr.

5916. Item, folio xxi, de Perrenot Le Moniat, par lettre donnée ni<= d'avril nn'^ xix . .

.

400 fr.

5917. Item, de lui, oudit fueiilet, par lettre donnée nn" d'avril nn"^ xix 300 fr. (2)

[fol. n'^ XLin, XIX {sic)]

5918. Item, folio xxii, de Andri Chardon, par lettre donnée 1111" d'avril iin^xix... 200 fr.

5919. Item, folio xxiii, de Jaquot Vurry, par lettre donnée xiiii<^ d'avril un'' xx. . . 30 fr.

(1) En marge : Geste partie de 3.000 fr. est la fin de son compte ordinaire de la sauinerie

royé pour ce que, supposé qu'il en face recepte en de Salins feni au vn"" jour de septembre ccccxxi,

ce présent compte, néanmoins il en a esté paie fol. XLVn, où il confesse ceste somme par lui avoir

seulement en foible mormoye, comme il appert esté paie à ladite foible monnoye.

par une partie de 743 1. 2 s. 11 d. t. dont ledit (2) En marge : Somme : 16.553 fr. 3 s. 10 d. t.

trésorier a esté cbargé de son consentement en
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5920. Item, folio xxv, de Monnot Machefoing, par lettre donnée xi« d'avril iiii'^ xix . 1.200 fr.

5921. Item, folio xxvi, de Pierre Viart, par lettre donnée xiii'= de janvier un" xix. .

.

50 fr.

5922. Item, de lui, oudit fucillet, par lettre donnée xxV de janvier iiii''xix.. . . mil fr.

5923. Item, de lui, oudit fueillet, par semblable lettre mil fr.

5924. Item, de lui, xxv de janvier iin'= xix 500 fr.

5925. Item, de lui, oudit fueillet, xiii'' de février im'^xix 500 fr.

5926. Item, de lui, oudit fueillet xiii"^ dudit février 500 fr.

5927. Item, de lui, oudit fueillet, xix* de mars iiii*^xix 2.000 fr.

5928. Item, de lui, oudit fueillet vi^ d'avril iiii«= xix 2.000 fr.

5929. Item, de lui, oudit fueillet, xvii'^ d'avril iiii'^xx 160 fr.

5930. Item, de lui, oudit fueillet, xxii d'avril iiii*^ xx après Pasques 3.000 fr.

5931. Item, de lui, oudit fueillet, par lettre faicte derrain d'avril iiii'^xx 30 fr.

5932. Item, folio xxvii, de Guillemin Seran, iiii« d'avril iiii'xix 622 fr.

5933. Item, folio xxxi, de Jehan Dayne, xxv^ de janvier iiii*^ xix 1.000 fr.

5934. Item, de lui, oudit fueillet, par lettre, ledit jour 1.000 fr.

5935. Item, de lui, oudit fueillet, par lettre donnée iii'^ de février iiii'^ xix. . . . 2.000 fr.

5936. Item, de lui, oudit fueillet par lettre donnée xiii" de février iin*^xix 500 fr.

5937. Item, de lui, oudit fueillet, par lettre donnée xxi*' de février un'' xi . . . 4.735 fr.

5938. Item, de lui, oudit fueillet, xxx« de mars iiii'^ xix 3.320 fr. 3 gros.

5939. Item, de lui, oudit fueillet iiii« d'avril iiii'^ xix 1.500 fr. et 200 moutons d'or.

5940. Item, folio xxxiii, de Huguenin Gaudey, iii'^ de février nii'^ xix 3.000 fr.

5941. Item, de lui, oudit fueillet premier de janvier iiii'^xix 500 fr.

5942. Item, de lui, oudit fueillet xxx» de mars iiii'^ xix 2.000 fr.

M
5943. Item, dudit Huguenin Gaudey, oudit fueillet, iiii<' d'avril

2.000 fr. et 200 moutons d'or.

5944. Item, folio xxxv, de Guerrart [de Rosselay], xxv de janvier iiii'^xix... 1.000 fr.

5945. Item, de lui, oudit fueillet, ni^ de février iin'=xx 2.000 fr.

5946. Item, de lui, oudit fueillet xxii" de mars un'' xix 250 fr.

5947. Item, de lui, oudit fueillet derrain de février nn'' xix 397 fr.

5948. Item, de lui, oudit fueillet xxvi« de mars nn<= xix 50 fr.
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5949. Item, de lui, oudit fueiUet, xxix^ de mars un" xix 300 fr.

5950. Item, folio xxxix, de Amiot Chisseret, xiiii" de janvier iiii'= xix 5.000 fr.

5951. Item, de lui, oudit fueillet, xx^ de janvier iiii'^xix 208 fr.

5952. Item, de lui, oudit fueillet, xxv« de janvier iiii'^ xix 1.000 fr.

5953. Item, de lui, oudit fueillet, iii^ de février 1.584 fr. demi.

5954. Item, de lui, oudit fueillet, vii« de février iiii'= xix 5.000 fr.

5955. Item, de lui, xiii de février un" xix 300 fr.

5956. Item, de lui, iiii" d'avril iiii'= xix 4.000 fr.

5957. Item, de lui, oudit fueillet, vin« d'avril iiii'^ xx 300 fr. (1)

5958. Somme toute des parties cy devant contenues, desquelles Jehan Fraingnot fait

recepte en ce présent compte fini au derrain jour de décembre M CCCC xx et d'icelles

doit estre chargié, au pris de 16 Livres 10 solz tournois pour mars d'argent, pour

ce que lesdictes parties ont esté par lui receues es un presens mois de l'année

commençant premier jour de janvier mccccxix, durant lesquelx il n'a couru

autre monnoye fors telle qu'il couroit avant ledit premier jour de janvier. Montent

ycelles parties soixante douze mille six cens quatre vins nuef frans dix huit solz

dix deniers tournois (2).

(1) En marge : Somme : 56.136 fr. 9 gr. (2) En marge : Vcu.
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fenissant le darrenier jour de décembre mil CCCC et dix huit inclux (1478-2490) 11

V. Compte de la recette générale des duché et comté de bourgogne (!''' janvier

1419-31 décembre 1419). Arch. départ. Côte-d'Or, B 1598.

Compte III" de Jehan Fraignot, receveur général de monseigneur le duc en ses duchié et

conté de Bourgoingne, qu'il rend des receptes et missions par lui faictes oudit office,

pour ung an entier commençant le premier jour de janvier mil quatre cens et dix huit et

fenissant le dernier jour de décembre mil quatre cens et dix neuf inclus (2491-4435) .... 215

VI. Compte de la recette générale des duché et comté de bourgogne (!<'' janvier 1420-

31 décembre 1420). Arch. départ. Côte-d'Or, B 1606.

Compte 111° de Jehan Fraignol, receveur général de monseigneur le duc en ses ducliié et

conté de Bourgoingne qu'il rend des receptes et missions par lui faictes oudit office

pour un an entier commençant le premier jour de janvier l'an mil CCCC et dix neuf et

finissant le dernier jour de décembre mil CCCC et vint inclux (44'36-5958) 617
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